
Tyseer AboulnasrTyseer Aboulnasr
Activiste en faveur de la paix au Moyen-Orient et récipiendaire de l’Ordre de l’Ontario, 
l’Égyptienne Tyseer Aboulnasr est arrivée au Canada en 1977 afin d’y poursuivre des études en 
ingénierie. Elle a décidé de s’y établir et d’y poursuivre sa carrière qui la conduisit à l’Université 
d’Ottawa où elle a accédé à des postes progressivement importants, dont celui de doyenne de 
la Faculté de génie de l’Université d’Ottawa. 

Née le 21 septembre 1954, Tyseer 
Aboulnasr a été doyenne de la Faculté de 
génie de l’Université d’Ottawa pendant six 
ans, jusqu’en 2004, recevant aussi cette 
année-là l’Ordre de l’Ontario, la plus haute 
distinction honorifique de la province.

Originaire de l’Égypte, Mme Aboulnasr 
est titulaire d’un baccalauréat en génie 
électrique de l’Université du Caire, en 
plus d’une maîtrise et d’un doctorat, dans 
la même matière, de l’Université Queen’s, 
à Kingston. Elle a immigré au Canada en 
septembre 1977, avec son mari, afin de 
terminer ses études supérieures.

Pensant bien retourner travailler dans 
son pays d’origine après ses études, elle a 
cependant changé ses plans, à la suite de 
l’accueil qu’elle a reçu et du nouveau mode 
de vie qu’elle a adopté. 

Elle s’est jointe à l’Université d’Ottawa en 
1985 en tant que boursière en recherche 
postdoctorale du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie. Deux 
ans plus tard, elle a été promue au poste 
de professeure adjointe, avant de devenir 
professeure titulaire en 1997.

En plus d’enseigner, elle a aussi dirigé plusieurs recherches, essentiellement dans le domaine 
du traitement numérique des signaux et de ses applications. Parmi ces applications, on compte 
l’annulation de l’écho et le traitement de la parole et de l’image.

Entre janvier 1996 et juillet 1998, elle a occupé le poste de doyenne associée à la Faculté 
de génie. Ses principales priorités ont été de veiller à l’évaluation des programmes scolaires 
existants, tout en charmant les étudiants de première année en génie pour s’assurer qu’ils 
poursuivent dans la même veine. Elle a aussi supervisé la mise en oeuvre du programme 
d’informatique et deux nouveaux programmes à la Faculté.

Source :  Courtoisie Tyseer Aboulnasr
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Avant la fin de cette période, elle s’acquittera également de la tâche de doyenne par intérim, 
avant d’accepter le poste officiellement à l’été 1998. Elle demeurera doyenne de la Faculté 
jusqu’en 2004.

Après avoir reçu au cours de sa carrière de nombreux prix et reconnaissances dans le milieu 
de l’éducation, Mme Aboulnasr est devenue membre de l’Institut canadien des ingénieurs en 
2002 et de l’Académie canadienne de génie un an plus tard.

Mais son travail et ses reconnaissances dans le milieu universitaire ne l’ont pas empêchés 
de s’investir dans sa communauté. En plus de prendre une voix active dans des groupes 
de discussion locaux pour favoriser la paix au Moyen-Orient, elle a mis sur pied un réseau 
des organisations musulmanes au Canada. C’est à la suite de la publication d’une série de 
caricatures controversées au Danemark, que Mme Aboulnasr a cru bon de réunir des membres 
de la majorité des organisations musulmanes canadiennes à une même table. 

Ce partenariat a déjà permis d’amasser un montant de 30 000 $, à la suite d’une activité sur la 
colline parlementaire, à l’hiver 2007. Ces fonds iront à la formation d’une bourse d’études à la 
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, en l’honneur de Maher Ara et de Monia Mazigh.

Mère de trois enfants et ceinture noire en taekwondo, elle avoue que l’occasion de faire une 
différence en influençant positivement les étudiants lui apporte énormément de valorisation.
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Marcelle BartheMarcelle Barthe
La comédienne et écrivaine Marcelle Barthe d’Ottawa est devenue, en 1938, la première 
annonceure à la Société Radio-Canada où elle a mené une brillante carrière, notamment à titre 
de réalisatrice et commentatrice. Poète dans l’âme, elle est aussi l’auteure de plusieurs textes 
de création.

Née le 26 septembre 1904 à Ottawa, la 
comédienne et écrivaine Marcelle Barthe 
devenait, en 1938, la première annonceure 
à la Société Radio-Canada, où elle fait une 
brillante carrière.

Après des études au couvent de la 
Congrégation Notre-Dame à Ottawa, elle 
étudie avec grand succès à l’École de musique 
et d’élocution de l’Université d’Ottawa. 
Comédienne de talent et cofondatrice de 
la société dramatique La Rampe en 1929, 
elle joue aux côtés de Florence Castonguay 
dans la pièce L’innocente de Henri-René 
LeNormand en 1935 (voir fiche biographique 
au nom de Florence Castonguay). Cette pièce 
reçoit le trophée Bessborough au Festival 
national d’art dramatique et la prestation de 
Marcelle Barthe est primée. Elle interprète 
également des rôles en anglais à la radio et 
pour l’Ottawa Drama League.

Elle fait ses débuts à la radio en 1933 à la 
station CKCH de Hull où elle dirige, à titre 
bénévole, une série d’émissions destinées 
aux enfants. Sous le pseudonyme Françoise, 
elle instaure un programme quotidien 
intitulé Pour vous mesdames.

Lorsqu’elle passe une audition en 1938 au réseau anglais de la Société Radio-Canada, elle 
est embauchée immédiatement. Première femme à occuper un poste d’annonceure à la 
radio d’État, sa voix chaude et joviale a raison de la méfiance initiale des quelques auditrices, 
lesquelles, plus habituées à des voix masculines, s’en plaignent par écrit. La même année, 
elle passe au réseau français à Montréal. Peu avant le déclenchement de la Deuxième Guerre 
mondiale, elle se rend en Angleterre, en France et en Italie pour étudier le fonctionnement de 
la radio nationale dans ces pays.

D’annonceure, Marcelle Barthe devient réalisatrice puis commentatrice.  Après avoir animé les 
émissions Fémina, Madame est servie! et Carte Blanche, Marcelle Barthe anime pendant 12 ans 
le bulletin Lettre à une Canadienne, dont les entrevues visent à renseigner les femmes sur des 
sujets d’actualité. En outre, elle écrit et adapte des pièces de théâtre en français et en anglais 

Source : Université d’Ottawa, CRCCF. Fonds Marcelle 
Barthe (P319), Ph229-3./Photo Nakash.
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pour la télévision et anime plusieurs émissions musicales de grande envergure. Elle compte 
parmi ses collègues des gens renommés comme Thérèse Casgrain, féministe québécoise bien 
connue, et Henri Bergeron, célèbre animateur des Beaux Dimanches pendant de nombreuses 
années.

Poète dans l’âme, elle est l’auteure de plusieurs textes de création. En plus d’être bilingue, elle 
parle l’italien couramment et est régulièrement invitée à prononcer des causeries.

Marcelle Barthe s’éteint le 24 novembre 1964 à Montréal. En 1988, la Ville de Montréal donne 
le nom de Marcelle-Barthe à un parc du secteur Ville-Marie.
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Angèle Bassolé-OuédraogoAngèle Bassolé-Ouédraogo
Depuis une dizaine d’années, l’Ivoirienne Angèle Bassolé-Ouédraogo laisse sa marque dans la 
communauté ontarienne en tant que féministe engagée et éditeure.

Née en 1967 à Abidjan, Côte d’Ivoire, 
de parents burkinabés immigrés, Angèle  
Bassolé-Ouédraogo a rapidement laissé sa 
marque. 

C’est d’abord à l’Université de Ouagadougou 
(Burkina Faso) qu’elle termine une maîtrise 
ès Lettres en 1990. Elle obtient ensuite son 
doctorat en Lettres françaises à l’Université 
d’Ottawa en 1998. La même année, elle 
obtient un diplôme de l’International 
Correspondance School–Journalism and 
Short Story Writing. 

Ses études lui permettent d’approfondir 
divers domaines dont la littérature sub-
saharienne et antillaise, la critique littéraire, 
la poésie, l’écriture des femmes ainsi que 
la critique journalistique (chroniques socio-
politiques et culturelles). 

À partir de 1986, elle occupe divers postes 
en enseignement aussi bien en Afrique 
qu’au Canada. Depuis octobre 2002, elle est 
chercheure associée à l’Institut d’Études des 
femmes de l’Université d’Ottawa.

Très engagée au sein d’organismes de 
femmes de la communauté francophone de 
l’Ontario, elle a tour à tour été coordonnatrice de projets à la Table féministe francophone de 
concertation provinciale de l’Ontario où elle a été responsable du « projet parrainage » à Ottawa, 
Coordonnatrice de projets au Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones ; 
représentante du Secteur Femmes à la Direction de l’Entente Canada-communautés-Ontario, 
responsable du Secteur Femmes de l’Ontario à la Direction de l’Entente Canada-communautés-
Ontario  et membre du Comité de gestion de l’Entente Canada-communautés Ontario.

En février 2002, elle fonde sa maison d’édition, Malaïka, qu’elle dirige toujours. Elle y a déjà 
publié Avec tes mots, qui a remporté le Prix Trillium de Poésie en 2004 ; Bukavu, la chanson du 
soleil en exil (poésie) ; Au-delà du lac des nénuphars (théâtre) ; La traversée nocturne (roman) ; 
et Sigui,Siguila, Siguiya (théâtre).

Journaliste, chroniqueuse, correspondante, rédactrice, Mme Bassolé-Ouédraogo a touché à 
peu près à tous les domaines et toutes les formes d’écriture en plus de publier des livres.

Source : Les Éditions L’interligne
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Polyglotte, ses connaissances des langues indo-européennes comprennent le français, l’anglais 
et des notions d’allemand. Quant aux langues niger-kordofaniennes, elle parle le jula, le mooré 
et le lyélé. 

Plusieurs bourses et distinctions lui ont été attribuées dont le Prix d’excellence de la Fondation 
Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire), le Prix de Poésie de l’Académie francophone (France), une 
bourse d’Études secondaires de la Côte d’Ivoire), une bourse d’Études supérieures du Burkina 
Faso, la bourse d’Excellence ACDI-Université d’Ottawa (PH.D), le International Poet of Merit 
Silver Award, New York, une bourse de voyage du Conseil des Arts du Canada, le Prix Trillium 
de poésie (2004) et, la Personnalité de la semaine du journal LeDroit-Radio-Canada.

Angèle Bassolé-Ouédraogo est riche d’une vaste expérience de communications scientifiques, 
entre autres pour avoir prononcé de nombreuses conférences où l’Afrique et le rôle des femmes 
dominent.
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Azilda BélangerAzilda Bélanger
Azilda Bélanger a été une pionnière qui a contribué au développement du Moyen-Nord à 
la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Celle en hommage de qui une communauté 
porte le prénom avait la réputation de pouvoir guérir, don qu’elle utilisera pour soulager ses 
concitoyennes et concitoyens. 

Née à Saint-André-Avellin au Québec le 
17 mars 1863, la pionnière Azilda Bélanger 
a donné son prénom au village d’Azilda qui 
fait maintenant partie de la Ville du Grand 
Sudbury.

Après des études primaires, elle travaille 
dans une manufacture de confection 
d’habits-tailleurs. En 1883, elle épouse 
Joseph Bélanger, employé à la construction 
du Canadien Pacifique.  Trois ans plus tard, 
Azilda Bélanger devient l’une des premières 
femmes blanches à s’installer au village de 
Rayside, situé entre Chelmsford et Sudbury. 
Son mari insiste pour que Rayside soit 
renommé Sainte-Azilda.  Lorsqu’on se rend 
compte en 1900 qu’aucune sainte ne porte 
ce nom, le village retrouve temporairement 
son nom d’origine, puis devient simplement 
Azilda.

En tant que pionnière, les conditions de vie 
d’Azilda Bélanger sont difficiles. La cabane 
de bois rond qu’elle habite avec son mari 
se trouve au milieu de la forêt près du lac 
Azilda et des campements Ojibway. Cinq 
filles et sept garçons naissent de leur union. 
En plus de ses tâches quotidiennes, elle enseigne, le soir, à lire et à écrire à son mari et à des 
jeunes filles autochtones. Grâce à ses talents de gestionnaire et au dur labeur du couple, la 
ferme devient rapidement prospère. La famille se construit une maison en pièce sur pièce puis 
une maison de briques.

Azilda Bélanger avait la réputation de posséder le pouvoir de guérir, don qu’elle aurait obtenu 
du curé qui l’avait baptisée. Dès son arrivée dans le Moyen-Nord et en l’absence d’un médecin 
dans la région immédiate, les membres de son entourage lui demandent d’exercer son pouvoir. 
Elle peut arrêter le sang d’une blessure et soulager les maux de tête et de dents; on lui attribue 
par ailleurs plusieurs guérisons presque miraculeuses. L’Église catholique aurait vu d’un mauvais 
œil qu’une femme possède un tel pouvoir.  On raconte qu’un prêtre lui en aurait enlevé une 
partie et que, par la suite, elle se serait limitée à guérir de simples maux.

Source : Bibliothèque publique de Sudbury.  Collection 
Rayside Balfour.
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Azilda Bélanger a une vaste connaissance des propriétés des herbes médicinales et elle est 
sage-femme. En plus de veiller les personnes mourantes, elle prépare les défuntes et les défunts 
pour leur exposition funèbre sur planches. Fervente catholique, elle est active au sein des 
Dames de Sainte-Anne de Chelmsford.

En 1921, elle accompagne son mari atteint de tuberculose jusqu’en Alberta dans l’espoir 
que le climat lui sera bénéfique, mais la maladie s’avère incurable et fatale. Elle-même sera 
atteinte de paralysie en 1937. Elle meurt à Azilda le 25 mars 1942. Plusieurs centaines de ses 
descendantes et de ses descendants vivent toujours dans la région.
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Elizabeth BertrandElizabeth Bertrand
Elizabeth Bertrand, métisse et descendante d’un chef Outaouais qui s’est établi à l’Île Mackinac 
(Lac Huron), est une femme d’affaires remarquable, une agricultrice prospère et une fine 
négociatrice qui a réussi à convaincre les Amérindiens d’appuyer le camp britannique au cours 
de la guerre contre les Américains en 1812-1814. 

Née en 1762 à l’Arbre Croche au Michigan, la femme d’affaires Elizabeth Bertrand a joué un 
rôle essentiel au cours de la guerre de 1812-1814.

D’origine métisse, cette descendante d’un chef Outaouais épouse, à l’âge de 14 ans, David 
Mitchell, un chirurgien au service du 8e régiment du roi de Grande-Bretagne. Elizabeth Bertrand 
a un talent exceptionnel pour les affaires et même si, sur papier, la Compagnie Mackinac fondée 
par le couple vers 1784 appartient à son mari, c’est elle qui la dirige. Bien qu’elle ne soit pas la 
seule femme à pratiquer la traite des fourrures, sa compagnie est à l’époque la plus importante 
de la région des Grands Lacs et son rayonnement comprend plusieurs états américains et une 
partie de l’Ontario d’aujourd’hui.

En plus de gérer le poste de traite, Elizabeth Bertrand exploite une ferme prospère et sa famille 
connaît l’aisance. À l’âge de 45 ans, elle donne naissance au dernier de ses 12 enfants. La 
plupart d’entre eux sont éduqués à Montréal ou en Europe et s’orientent vers la médecine et 
le commerce.

Parlant couramment le français et l’anglais, elle maîtrise également plusieurs langues autochtones. 
Véritable leader, elle tient des conseils avec les membres des diverses tribus selon la méthode 
traditionnelle de prise de décision qui repose sur le consensus. Grâce à ses relations cordiales 
avec les Amérindiens, elle réussit à les convaincre de se ranger derrière les Britanniques et de 
défendre le pays contre les forces américaines durant la guerre de 1812-1814. Grâce à son 
intervention, l’Île Mackinac se trouve de nouveau entre les mains des Britanniques sans qu’un 
seul coup de feu ne soit tiré. Cependant, à la fin de la guerre, les Britanniques restituent tous 
les forts qu’ils ont capturés, trahissant ainsi leurs alliés autochtones.

Harcelée et accusée par les Américains d’espionnage, menacée d’emprisonnement à Détroit, 
Elizabeth Bertrand quitte furtivement l’Île Mackinac en canot, la nuit. Elle y retourne plus 
tard pour poursuivre le commerce des fourrures, mais avec l’expansion de l’American Fur 
Company, la Compagnie Mackinac perd son importance.

Le gouvernement britannique a beaucoup de respect et d’estime pour cette femme énergique 
et entreprenante qui comprend et connaît, en raison de ses origines, les cultures européenne 
et autochtones.  Révérée par les autochtones qui la surnomme « Reine des fleurs », elle reçoit 
d’eux l’Isle Ronde en 1814, en reconnaissance de son rôle durant la guerre. Elle meurt à 
Mackinac le 26 février 1827.

ELIZABETH BERTRAND, COLLECTION : FEMMES DE VISION, AEFO



Ajà BeslerAjà Besler
Animatrice auprès de groupes de jeunes, athlète, musicienne, journaliste et bénévole… malgré 
son jeune âge, Ajà Besler de Sarnia est une leader montante sur laquelle les honneurs ne cessent 
d’affluer.

Née le 27 juin 1988, à Edmonton, en 
Alberta, Ajà Besler, est la fille d’une mère 
canadienne-française et d’un père albertain, 
dont les parents sont d’origine allemande. 

Malgré son jeune âge, cette jeune femme 
dynamique et polyvalente a déjà beaucoup 
accompli. Elle est à la fois animatrice auprès 
de groupes de jeunes, athlète, musicienne, 
journaliste et bénévole. Rares sont celles qui, 
à 18 ans, ont déjà assumé la vice-présidence 
d’un organisme provincial et accompli plus 
de 1000 heures de bénévolat.

Les honneurs ne cessent d’affluer sur 
cette leader qui, au cours de ses études 
secondaires, a reçu la médaille académique 
de la Gouverneure générale et remporté 
des prix d’excellence académique pendant 
cinq années consécutives, en plus d’avoir 
été couronnée championne de l’école 
Franco-Jeunesse de Sarnia, aux concours 
de mathématiques Euclide, Cayley, Fermat 
et Pascal de l’Université de Waterloo, et ce, 
pendant quatre années consécutives.

Musicienne — elle joue le piano et la basse 
et s’accompagne au chant — Ajà Besler a 
été le Coup de cœur des parrains et marraines pour la meilleure présence sur scène au Festival 
franco-ontarien de la chanson et de la musique en milieu scolaire, et ce, alors qu’elle n’était 
qu’en 12e année.

Elle s’est engagée activement au sein du conseil étudiant de son école secondaire, qu’elle a 
présidé en 2004-2005. La même année, Ajà Besler siège à titre de représentante du Sud au 
Conseil de représentation de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO). L’année 
suivante, elle accède à la vice-présidence de la FESFO.

Avec des collègues de l’école secondaire Franco-Jeunesse de Sarnia, elle a suivi un programme 
qui leur a valu la médaille de bronze du Prix du Duc d’Édimbourg Défi Jeunesse Canada.

Le programme international qui s’adresse à la jeunesse a pour but de permettre aux participants 
d’élargir leurs intérêts et d’approfondir leurs expériences de développement personnel. Avec 
ses collègues, elle a dû faire 15 heures de services communautaires, participer à une expédition 

Source : Courtoisie Ajà Besler 
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en canot de plus de 25 kilomètres dans le Parc Algonquin, montrer ses habiletés en musique 
et faire l’apprentissage d’un nouveau sport, le curling. Depuis, elle a multiplié les efforts et 
décroché la médaille d’argent. Les composantes lui permettant d’atteindre la médaille d’or 
sont complétées, dont un projet de résidence. Il ne lui reste plus qu’à soumettre son rapport.

Mais le temps lui manque car en plus de ses études et de son engagement au développement 
de la francophonie, elle occupe un poste d’agente de projets à la FESFO. Elle est aussi co-
animatrice de l’émission Soirée d’Orphéon, à la station de radio CHUO, de l’Université 
d’Ottawa. Il s’agit d’une émission qui porte sur la scène culturelle à Ottawa. 

La jeune femme poursuit des études en musique à l’Université d’Ottawa. Bien qu’elle ne sache 
ce que lui réserve l’avenir, Ajà Besler se voit, au terme de ses études universitaires, militer en 
faveur d’un organisme à but non lucratif et faire de l’animation à la radio communautaire. Tout 
porte à croire qu’on ne fait que commencer à entendre parler d’Ajà Besler.
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Blanche Boissonneault-DoucetBlanche Boissonneault-Doucet
Enseignante, politicienne, auteure de contes pour enfants, Blanche Boissonneault-Doucet 
est reconnue pour son engagement, depuis 1950, dans la communauté franco-ontarienne, 
notamment au sein d’organismes comme l’AEFO et le ROPCO. 

Née le 11 novembre 1933 à Victoriaville 
au Québec, l’éducatrice et conseillère 
municipale Blanche Boissonneault-Doucet 
s’est engagée à rendre le gouvernement 
local plus accessible à la population.

Titulaire d’un certificat d’enseignement 
du Collège Marguerite-Bourgeois de 
Sherbrooke (Québec), elle obtient en 
1978 un baccalauréat ès arts au Collège 
universitaire de Hearst et, l’année suivante, 
un baccalauréat en éducation de l’Université 
d’Ottawa.

De 1952 à 1980, elle enseigne dans les écoles 
élémentaires du Conseil des écoles séparées 
catholiques de Hearst, avant d’assumer 
la direction de plusieurs écoles au cours 
des huit prochaines années. Après avoir 
été conseillère pédagogique au ministère 
de l’Éducation, elle œuvre en tant que 
conseillère en technologie éducative pour le 
compte de TVOntario jusqu’en 1998.

Élue conseillère de la Ville de Hearst en 
1976, Blanche Boissonneault-Doucet met 
sur pied un comité de relations publiques 
composé de huit membres, dans le but de 
démocratiser davantage le conseil municipal. Les citoyennes et les citoyens de Hearst peuvent 
y exprimer leur opinion, soumettre des requêtes ou proposer des projets visant à améliorer la 
qualité de vie des gens de la communauté. Le comité publie une fois l’an un journal où sont 
présentés les points saillants de l’administration municipale.

À titre de conseillère municipale, Blanche Boissonneault-Doucet siège aux comités de finances 
et de loisirs et représente la municipalité au Conseil de l’Unité sanitaire de Timmins. Pendant six 
années, elle travaille à l’obtention d’une bibliothèque municipale. Elle préside l’organisation des 
fêtes du soixantième anniversaire de la ville de Hearst et organise régulièrement des spectacles 
et des concerts à l’intention des personnes âgées vivant en maison d’accueil. Nommée en 
1985 membre du Conseil des affaires franco-ontariennes, elle siège au conseil d’administration 
du Collège universitaire de Hearst depuis 1986. De 1974 à 1984 elle est présidente de l’unité 
régionale de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. 

Source : Courtoisie Blanche Boissonneault-Doucet.
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Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques publie plusieurs de ses contes pour 
enfants : Dans un jardin, dans mon jardin ; Elle est là ton étoile ; Réglisse, mon poisson ; Grésil 
mon sapin. Blanche Boissonneault-Doucet s’intéresse aussi à l’écriture de pièces de théâtre 
pour adultes et enfants.

Elle est une conférencière appréciée au sujet des questions reliées à l’éducation et à la place 
des femmes en politique. Elle préside le Regroupement des organismes du patrimoine franco-
ontarien (ROPFO) pendant quatre ans.

Mme Boissonneault-Doucet a quitté la région de Hearst pour s’établir à Ottawa en 1988 à la 
suite du décès de son conjoint Gaétan, et de son fils Paul. 

En 1989, le gouvernement de l’Ontario lui décerne la médaille du bénévolat communautaire.

À la retraite, elle fait du bénévolat auprès des aînés, s’adonne au yoga et à l’écriture de poèmes 
et fait de nombreux voyages.
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Hélène BrodeurHélène Brodeur
Enseignante devenue auteure, Hélène Brodeur a publié plusieurs ouvrages dont sa fameuse 
trilogie Chroniques du Nouvel-Ontario, une saga franco-ontarienne qui relate l’histoire de la 
colonisation du Nord ontarien. 

Née le 13 juillet 1923 à Saint-Léon-de-Val-
Racine (Québec), Hélène Brodeur est surtout 
reconnue pour sa trilogie Chroniques du 
Nouvel-Ontario, une saga franco-ontarienne 
qui relate l’histoire de la colonisation du 
Nord ontarien.

Elle passe son enfance et son adolescence 
à Val Gagné, près de Timmins. Après avoir 
obtenu un diplôme de l’École normale de 
l’Université d’Ottawa, elle devient institutrice 
dans une école de rang. Elle retourne ensuite 
à l’Université d’Ottawa et obtient, en 1946, 
un baccalauréat ès arts.

Établie dans la capitale nationale, elle se 
livre successivement à diverses professions : 
enseignante de français et d’histoire au 
secondaire, pigiste pour divers journaux et 
revues ainsi qu’agente d’information. Elle 
devient la première femme à accéder au 
poste de directrice des communications au 
Secrétariat du Conseil du trésor et à siéger 
au comité de direction de ce ministère.

Hélène Brodeur commence à pratiquer 
l’écriture en 1957. Outre des traductions 
de livres qu’elle effectue pour le compte 
de plusieurs éditeurs, elle produit de nombreux textes pour la CBC (Canadian Broadcasting 
Corporation) et écrit des articles et des nouvelles pour des revues canadiennes et américaines 
(Châtelaine, North, Maclean’s et Flight Magazine). Elle publie même un roman policier sous 
forme de feuilleton dans Extension Magazine. Presque tous ces textes sont publiés en anglais 
pour des raisons pécuniaires : mère de cinq enfants dont elle a la charge, l’auteure compte sur 
ces revenus d’appoint pour faire vivre sa famille. En 1977, elle prend une retraite anticipée de 
la Fonction publique fédérale afin de se consacrer à un projet longuement caressé : écrire, sous 
la forme d’un roman, l’histoire de la colonisation du Nord de l’Ontario, où elle a grandi. C’est 
ainsi que naît la trilogie des Chroniques du Nouvel-Ontario.

Elle publie La Quête d’Alexandre, le premier des trois romans historiques, en 1981, aux Éditions 
Quinze. Le Prix Champlain du Conseil de la vie française en Amérique lui est décerné. En 1984, 
Hélène Brodeur reçoit le Prix du Nouvel-Ontario et l’année suivante, le Prix littéraire Le Droit 
pour Entre l’aube et le jour (1983), le deuxième tome des chroniques, publié également aux 

Source : Collection de la Famille Hélène Brodeur
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Éditions Quinze. La maison Prise de Parole publiera deux ans plus tard Les routes incertaines 
(1986), le dernier roman de la trilogie, et rééditera les deux premiers.

Pendant plusieurs années, Mme Brodeur est grandement engagée dans la vitalité culturelle des 
Franco-Ontariens et plus particulièrement dans la vie littéraire. Ses romans sont à l’étude dans 
les écoles secondaires de l’Ontario.

En 1982-1983, elle participe à titre de scénariste à une série de 13 émissions intitulée Les 
Ontariens, diffusée sur les ondes de TVOntario. Refusant de s’asseoir sur ses lauriers, l’auteure 
a récrit en anglais la trilogie des Chroniques du Nouvel-Ontario : A Saga of Northern Ontario. 
Les livres Alexandre, Rose-Delima et The Honourable Donald paraissent aux éditions Watson 
& Dwyer.

L’auteure ne s’arrête pas là. L’Ermitage est publié en 1996 aux Éditions Prise de parole. Puis, 
Marie-Julie, le dernier ouvrage de la romancière, paraît en 2000 aux Éditions du Vermillon.

En 2003, Hélène Brodeur est intronisée à l’Ordre de la Pléiade par la section canadienne de 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).
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Mère Élisabeth BruyèreMère Élisabeth Bruyère
Mère Élisabeth Bruyère a fondé la Congrégation des Sœurs de la Charité de Bytown en 1845. 
Elle avait comme mandat d’aider les pauvres, de soigner les malades et d’éduquer la jeunesse, 
une œuvre qui s’est multipliée et qui perdure toujours aujourd’hui. 

Née le 19 mars 1818 à L’Assomption au 
Québec, Mère Élisabeth Bruyère a fondé 
la Congrégation des Sœurs de la Charité de 
Bytown (aujourd’hui connue sous le nom 
des Sœurs de la Charité d’Ottawa) pour 
accomplir une triple mission : le service des 
pauvres, le soin des malades et l’éducation 
de la jeunesse.

Dès l’âge de 16 ans, elle enseigne dans une 
école de rang à Saint-Esprit, au Québec. 
Accueillie en 1839 chez les Sœurs Grises 
de Montréal, elle y fait sa profession deux 
ans plus tard et enseigne aux orphelines qui 
lui sont confiées. En 1845, âgée de 26 ans, 
elle reçoit le mandat de fonder une nouvelle 
maison à Bytown à titre de supérieure. Onze 
jours après son arrivée, elle ouvre une école 
bilingue dans un humble hangar de la rue 
Saint-Patrice. Deux mois plus tard, grâce à 
elle, le premier hôpital de Bytown voit le 
jour, suivi de l’aménagement d’un orphelinat 
temporaire.

La Congrégation de Bytown connaît une 
expansion prodigieuse. En 1848, Mère 
Bruyère ouvre un pensionnat à Cornwall. 
L’année suivante, les Sœurs Grises inaugurent 
à Bytown leur premier pensionnat qui fut à l’origine du mémorable pensionnat de la rue 
Rideau, lequel a formé des générations de jeunes filles. De plus, les religieuses enseignent à 
des centaines d’enfants dans les écoles paroissiales de langues française et anglaise.  Puis, en 
1857, elles se rendent aux États-Unis pour desservir, dans cinq écoles, la population franco-
américaine, particulièrement dans l’État de New York.  Des maisons de Sœurs Grises ouvrent 
leurs portes dans une dizaine de localités au Québec et en Ontario.  À cette liste imposante 
de réalisations s’ajoutent des œuvres caritatives au bénéfice des orphelines, des orphelins et 
des personnes âgées de la capitale nationale : l’Orphelinat Saint-Joseph, l’Asile Saint-Patrice et 
l’Hospice Saint-Charles.

La compassion de Mère Bruyère la porte à se pencher sur tous les besoins de l’heure : elle 
inaugure une école du soir pour les mères de famille, organise des visites à domicile pour 
les personnes handicapées, malades et âgées, ainsi que des visites aux prisonnières et aux 
prisonniers. En plus d’aider les personnes agonisantes, elle apporte secours et protection aux 

Source : Archives des Sœurs de la Charité d’Ottawa
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sans-abri, aux jeunes émigrées sans emploi et aux jeunes filles repenties. En 1847, elle et 
ses compagnes accueillent 619 victimes de l’épidémie de typhus dans des abris de fortune. 
Lorsqu’une épidémie de petite vérole fait rage en 1871, les religieuses font preuve d’un 
dévouement exceptionnel.

Supérieure pendant 31 ans, Élisabeth Bruyère assume la responsabilité de sa Congrégation en 
dépit d’une santé fragile et de mille tracas financiers. Elle s’éteint doucement le 5 avril 1876. 
Les démarches entreprises en 1978 pour obtenir la béatification de cette vaillante pionnière 
se poursuivent.

Entre-temps, la Congrégation des Sœurs de la Charité d’Ottawa continue l’œuvre de son 
incomparable fondatrice en faveur de la cause du français en Ontario. Aujourd’hui encore, 
cette Congrégation poursuit sa mission grâce à ses 32 maisons d’expression française au 
Canada, dont 18 en Ontario.

Deux écoles catholiques de langue française, l’une à Ottawa et l’autre à Waterloo, portent le 
nom d’Élisabeth Bruyère.

Aujourd’hui, la population d’Ottawa veut rendre hommage à la femme extraordinaire qui a 
mis sur pied ces oeuvres sociales dans la région. À cet effet, un comité formé de laïcs lance en 
2006 une campagne de financement, dans l’espoir d’amasser les 180 000 $ qui permettront 
d’ériger, au Cimetière Beechwood d’Ottawa, un monument soulignant l’apport remarquable 
de Mère Élisabeth Bruyère et de Sainte Marguerite d’Youville au bien-être et au développement 
de la région.
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Laurence CardinalLaurence Cardinal
Pendant près de 40 ans, des années 1960 aux années 2000, Laurence Cardinal a contribué en 
tant qu’éducatrice, agricultrice et politicienne,  à l’amélioration de la qualité de vie en milieu 
rural et à la promotion de la vie familiale et communautaire. 

Née à Glen Normal, près d’Alexandria, 
le 6 décembre 1935, Laurence Cardinal 
travaille depuis longtemps à l’amélioration 
de la qualité de vie en milieu rural et 
à la promotion de la vie familiale et 
communautaire.

Elle fait ses études secondaires en anglais à 
la Alexandria High School où elle n’a droit 
qu’à 120 minutes de français par semaine. 
Au début de son mariage à un agriculteur 
de Sainte-Anne-de-Prescott, elle se rend 
tous les jours à Montréal où elle travaille 
d’abord à Bell Canada comme comptable, 
puis à la Croix-Rouge. Après la naissance de 
ses deux enfants, Laurence Cardinal oriente 
ses efforts vers l’entreprise familiale et 
participe pleinement aux activités associées 
à l’exploitation d’une ferme laitière.

Vers la fin des années 1960, cette 
agricultrice suit des cours du ministère de 
l’Éducation à Toronto, à temps partiel, pour 
se perfectionner  dans l’enseignement aux 
adultes. Spécialisée dans l’enseignement de 
cours de leadership, d’artisanat et de couture, 
elle s’emploie pendant plus de 25 ans à 
transmettre des compétences aux adultes, 
aux femmes surtout, et à leur inculquer la 
confiance en soi. De 1978 à 1981, elle est 
conseillère en éducation communautaire au 
Collège Saint-Laurent de Cornwall.

Consciente du fait que l’agriculture fonctionne comme une industrie, elle se perfectionne en 
suivant des cours de comptabilité et de gestion de ferme. Au début des années 1980, elle se 
joint à l’Association des femmes collaboratrices dans le secteur de l’industrie laitière. Elle est 
régulièrement appelée à témoigner de son expérience lors d’événements publics.

Préoccupée par  le développement communautaire et régional, Laurence Cardinal se tourne 
vers la politique et devient en 1985 la première femme  élue comme conseillère municipale 
au Canton de Hawkesbury-Est. Elle y siège pendant 12 ans, de 1985 à 2000.

Source : Courtoisie Laurence Cardinal.
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Présidente provinciale de l’Association des fermières de l’Ontario de 1974 à 1977 et de 1983 
à 1985, elle est active au sein de sa section locale depuis 1969 et en a dirigé les destinées à 
plus d’une reprise. Elle anime depuis près de 10 ans les cercles 4-H pour filles de sa localité. 
Instigatrice du Gala musical folklorique de Sainte-Anne-de-Prescott, un événement annuel 
visant à fournir une tribune à la relève, elle agit également comme marguillière pendant plus 
d’une décennie.

Membre du Club Lions de 1991 à 2005, Mme Cardinal est présentement membre du Conseil 
paroissial de pastorale à l’église Sainte-Anne-de-Prescott. Elle a fondé et organise depuis 2001 
le super gala des Chevaliers de Colomb de sa communauté. Elle est également la publiciste de 
la soirée canadienne qui prend l’affiche chaque année à Sainte-Anne-de-Prescott.

Son dévouement est reconnu à maintes reprises, y compris en 1985 lorsque  le gouvernement 
du Canada lui décerne un certificat de mérite et que l’Association canadienne-française de 
l’Ontario  souligne son apport exceptionnel.
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Mariette Carrier-FraserMariette Carrier-Fraser
Mariette Carrier-Fraser a travaillé pendant plus de 36 ans à tous les paliers du milieu de l’éducation. 
En tant que sous-ministre adjointe au cours des années 1980 et 1990, elle a travaillé activement 
à la mise en œuvre de projets de lois qui ont donné plus d’autonomie aux francophones de 
l’Ontario dans la gestion de leurs écoles.

Née le 19 octobre 1943 à Jogues, près de 
Hearst, Mariette Carrier-Fraser a pris sa 
retraite en octobre 1997 après avoir oeuvré 
plus de 36 ans à tous les échelons du milieu 
de l’éducation.

Ayant été formée pour enseigner dans 
les écoles de langue anglaise et de langue 
française, elle commence sa carrière à Hearst 
en 1961 pour ensuite aller à Ramore avant 
de s’établir dans le sud de la province où 
elle enseigne dans les écoles élémentaires.

En 1973, l’éducatrice devient directrice-
fondatrice de l’école Saint-Noël-Chabanel 
à Cambridge et dirige par la suite la seule 
école française de Hamilton. Première 
coordonnatrice régionale des services 
consultatifs de langue française du ministère 
de l’Éducation pour les régions du Centre et 
de l’Ouest, elle reçoit le mandat en 1978 
de créer et de gérer une équipe offrant des 
services d’appui pédagogique en français. 
En 1981, Mariette Carrier-Fraser devient 
surintendante régionale responsable de 
l’éducation en langue française pour ce 
même territoire, qui s’étend de Kingston à 
Windsor.

Sous-ministre adjointe responsable de 
l’éducation franco-ontarienne de 1983 à 1989 et de 1993 à 1997, elle travaille activement 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de lois — entre autres 75 et 109 — qui 
donnent aux francophones de l’Ontario plus d’autonomie dans la gestion de leurs écoles.  
Les Francophones obtiennent finalement la pleine gestion au moment de la création des 
12 conseils scolaires de langue française, en 1998.

En tant que sous-ministre adjointe responsable de la division de l’administration élémentaire, 
secondaire et post-secondaire, Mariette Carrier-Fraser est directement impliquée dans la mise 
sur pied en 1995 des collèges Boréal et Grands-Lacs, institutions postsecondaires longtemps 
attendues par les communautés francophones du nord et du sud de l’Ontario.

Source : Courtoisie Laurence Cardinal.
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De 1989 à 1993, elle occupe le poste de directrice régionale du ministère de l’Éducation pour 
les régions du Nord-est (North Bay) et du Moyen-nord (Sudbury).

En 1997, l’Institut des études pédagogiques de l’Ontario de l’université de Toronto lui 
remet le Prix décerné à des éducatrices et des éducateurs éminents en reconnaissance de 
leur contribution importante qui a stimulé et enrichi le milieu de l’enseignement au Canada 
(Distinguished Educator Award).

Parmi les organismes communautaires et provinciaux au sein desquels elle s’engage au 
cours de sa longue carrière, mentionnons, entre autres, l’Association des surintendantes et 
des surintendants franco-ontariens, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens et l’Association des parents et instituteurs. En plus de présider le Comité consultatif de 
langue française du Conseil de l’éducation de Hamilton de 1977 à 1980, elle a été présidente 
du Centre français de l’endroit et membre de l’Association française des conseils scolaires de 
l’Ontario pour la région Centre Sud.

Même si elle prend sa retraite en 1997, Mme Carrier-Fraser demeure très engagée au sein de 
la communauté francophone de l’Ontario. Elle est membre du Conseil des gouverneurs de 
l’Université Laurentienne à Sudbury depuis 1998, ainsi que membre du conseil d’administration 
de l’École de médecine du Nord de l’Ontario depuis 2003. Elle est également présidente du 
Centre canadien de leadership en évaluation (CLÉ) et membre de la Fondation canadienne pour 
le dialogue des cultures. Depuis 2003, elle est membre de la Commission de l’évaluation de 
la qualité de l’éducation postsecondaire et a été nommée membre du conseil d’administration 
de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation en décembre 2005.

En juin 2006, Mme Carrier-Fraser est élue présidente de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO). L’AFO est la voix politique de la collectivité francophone de l’Ontario. 

En septembre 2007, madame Carrier-Fraser est devenue membre honoraire de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française et La compagnie des Cent-Associés francophones 
lui a remis son Ordre du mérite. 

Mme Carrier-Fraser avait reçu, en avril de la même année, le grade de Chevalier de l’Ordre de la 
Pléiade décerné par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et un doctorat honorifique 
de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.x
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Florence CastonguayFlorence Castonguay
Florence Castonguay a marqué l’histoire du théâtre franco-ontarien en tant que comédienne 
célèbre et metteure en scène de la Corporation Le Caveau, à Ottawa, une alliance de mouvements 
artistiques et littéraires d’Ottawa qu’elle a présidé pendant de nombreuses années. Au cours 
de sa carrière, elle a remporté de nombreux prix, notamment pour son interprétation de Maria 
Chapdeleine.

Née le 23 octobre 1897 à Ottawa, Florence 
Castonguay a marqué l’histoire du théâtre 
franco-ontarien en tant que comédienne 
célèbre et metteure en scène de la 
Corporation Le Caveau.

Bien qu’elle ait d’abord poursuivi une 
formation d’infirmière, c’est au Bureau de 
poste que Florence Castonguay travaille 
pendant la majeure partie de sa vie, en 
qualité de sténo-dactylo. Tout en occupant 
cet emploi, elle se voue corps et âme au 
théâtre. Faisant ses premières armes à Hull 
au cours des années vingt, elle joue alors des 
rôles de jeunes filles. Cependant, la création 
de la Corporation Le Caveau au début des 
années 1930 constitue « la grande aventure 
de sa vie ». Pendant de nombreuses années, 
elle est la présidente de cette alliance de 
mouvements artistiques et littéraires à 
Ottawa, fondée par les pères dominicains 
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.

En 1935, Jean Desprez, professeur en art 
dramatique à l’Université d’Ottawa, monte 
L’innocente de Henri-René LeNormand 
et confie à « sa meilleure élève » le 
rôle principal. Au Festival national d’art 
dramatique (connu également sous le nom 
de The Dominion Drama Festival), cette pièce remporte le trophée Bessborough décerné par 
le gouverneur général. Florence Castonguay reçoit aussi le prix de la meilleure comédienne en 
français.

À compter de 1937, elle joue principalement avec Le Caveau. La même année, au Festival 
national d’art dramatique, elle remporte deux prix pour la pièce Françoise de Sacha Guitry, 
celui de la meilleure comédienne et celui de la meilleure mise en scène en français. Elle reçoit 
les mêmes prix en 1939 pour Martine de Jean-Jacques Bernard.

Même si le Festival national d’art dramatique suspend ses activités de 1939 à 1947 à cause 
de la Deuxième Guerre mondiale, la comédienne n’arrête pas pour autant de monter des 

Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Albert-
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pièces et de se produire sur scène. À la réouverture du festival, Florence Castonguay se produit 
dans son dernier rôle, le plus grand de sa carrière théâtrale. À l’âge de 50 ans, elle joue avec 
brio le rôle d’une jeune fille de 18 ans dans Maria Chapdelaine. C’est un triomphe, couronné 
de trois prix : meilleure comédienne en français, meilleure mise en scène et meilleure pièce 
canadienne-française.

Par la suite, cette artiste se consacre exclusivement à la mise en scène. Se dissociant du Caveau 
en raison de divergences internes, elle fonde en 1948 La Comédie nouvelle. Trois ans plus 
tard, elle dissout La Comédie nouvelle et démissionne de son emploi au Bureau de poste 
pour enseigner la diction aux élèves des couvents d’Ottawa pendant deux décennies, mettant 
en scène les meilleures élèves dans des pièces de fin d’année. À l’Université d’Ottawa, elle 
reprend le cours d’art dramatique de Jean Desprez et met en scène deux pièces pour la Société 
dramatique de l’Université d’Ottawa.

Considérée comme une véritable coqueluche du théâtre, Florence Castonguay est honorée à 
maintes reprises. Elle inspire bon nombre de comédiennes et de comédiens qui l’ont connue. 
Invitée à jouer à Londres et à Paris, elle choisit de faire carrière en Ontario français, malgré 
l’absence de troupes de théâtre professionnel.

Florence Castonguay est décédée à Ottawa le 11 novembre 1992, à l’âge de 95 ans. Un an 
plus tard, le cinéaste André Fortier, professeur à la retraite de l’Université d’Ottawa, conviait 
les gens au visionnement de son premier documentaire portant sur la célèbre comédienne et 
metteure en scène Florence Castonguay.
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Jocelyne Côté-O’HaraJocelyne Côté-O’Hara
Reconnue pour ses grandes qualités de gestionnaire, Jocelyne Côté-O’Hara, native de North Bay, 
a cumulé divers postes depuis 1970, notamment au sein des fonctions publiques provinciale et 
fédérale ainsi que dans le secteur privé.

Née le 18 août 1945 à North Bay, Jocelyne 
Côté-O’Hara est reconnue pour ses qualités 
de gestionnaire, tant dans le secteur public 
que dans le secteur privé.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en 
sciences sociales de l’Université d’Ottawa 
(1967) et d’un diplôme d’études supérieures 
en gestion des affaires de l’Université 
Harvard (1986). Sa carrière s’amorce au 
gouvernement de l’Ontario dans le domaine 
des relations fédérales-provinciales. Elle 
agit ensuite comme secrétaire du conseil 
d’administration de la Compagnie des 
jeunes Canadiens avant de travailler comme 
recherchiste et analyste à l’Université de 
Winnipeg.

En 1974, Jocelyne Côté-O’Hara participe à 
la préparation de l’Année internationale de 
la femme au Secrétariat d’État. Par la suite, 
elle se joint au ministère fédéral des Affaires 
urbaines (qui n’existe plus aujourd’hui), 
où elle œuvre à titre de coordonnatrice 
régionale d’un programme de planification 
urbaine. Pendant cinq ans, elle  est analyste 
principale au Secrétariat du Conseil du trésor 
où elle a la responsabilité d’étudier les programmes et les budgets élaborés par les ministères 
et les sociétés d’État.

Mme Côté-O’Hara est également conseillère spéciale auprès du président de la corporation 
Pétro-Canada pour l’assistance internationale et occupe divers postes de cadre supérieur au 
sein des ministères fédéraux et provinciaux. Elle est notamment analyste financière au Conseil 
du Trésor du Canada où elle s’occupe de divers investissements du gouvernement, dont ceux 
de Téléglobe et de Télésat.

En 1984, elle est nommée conseillère politique principale au sein du cabinet de l’honorable 
Brian Mulroney et on lui confie le dossier de la condition féminine. Depuis plus de 20 ans, Mme 
Côté-O’Hara joue un rôle de leader dans la restructuration de l’industrie des télécommunications 
et de l’information au Canada, et ce, dans un marché des plus concurrentiels. Jocelyne Côté-
O’Hara a été, entre autres, vice-présidente des relations gouvernementales de la Compagnie 
de téléphone de la Colombie-Britannique (B.C. Tel).

Source :  Courtoisie Ryerson University.
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Cette gestionnaire accepte volontiers de s’engager au sein d’organismes communautaires et 
sociaux comme l’Hôpital général d’Ottawa, la Fondation franco-ontarienne, l’Association 
canadienne-française de l’Ontario et la Société d’aide à l’enfance, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Elle a participé au Groupe de travail sur les obstacles rencontrés par les femmes 
dans la Fonction publique du Canada, dont le rapport final, intitulé « Au-delà des apparences » 
qui a été déposé à la Chambre des communes en 1990.

En 1988, la revue Canadian Business lui décerne le titre de « Canadian Business Successor » 
en raison de son leadership exceptionnel dans le monde des affaires. Deux ans plus tard, 
l’Association professionnelle des Cadres de la fonction publique du Canada souligne sa 
contribution hors pair.

En 1991, après un stage de deux ans à la présidence de la plus importante caisse d’économie 
en Ontario, la Coopérative de crédit du service civil, dont l’actif se chiffre à près de 800 
millions de dollars, Jocelyne Côté-O’Hara est nommée par le gouvernement de l’Ontario au 
conseil d’administration de La Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts. Elle est, 
de plus, nommée présidente du comité consultatif sectoriel pour le commerce international 
pour les services téléphoniques et informatiques.

Mme Côté-O’Hara a été la présidente fondatrice et chef de la direction de Stentor Telecom 
Policy Inc., une société spécialisée dans les relations gouvernementales et les services-conseils. 
Elle cumule depuis 1998 les fonctions de présidente de The CORA Group offrant des services-
conseils en planification stratégique, en communications et en formation destinée à la haute 
direction.

Mme Côté-O’Hara  siège à de nombreux conseils d’administration, comités, groupes de travail 
et comités consultatifs au fil des ans. Elle est présentement membre de nombreux conseils 
d’administration corporatifs et communautaires dont Ryerson University, Manitoba Tel, Xerox 
Canada, Ontario Judiciary Council, Save the Children Canada et le Conseil des Jeux du 
Canada. 

Elle est récipiendaire d’un prix d’excellence de la International Association of Business 
Communicators et a été nommée Femme de l’année par le Canadian Women in 
Communications. Jocelyne Côté-O’Hara est mère de trois enfants.
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Monique CousineauMonique Cousineau
Engagée socialement et professionnellement depuis 1970 dans diverses organisations de Sudbury 
et d’ailleurs, notamment en tant que représentante pour la région de l’Ontario à la Commission 
des langues officielles, Monique Cousineau a grandement contribué à l’épanouissement de la 
francophonie ontarienne. 

Née à Sturgeon Falls, Monique Cousineau 
est reconnue pour sa contribution à 
l’épanouissement de la francophonie 
ontarienne.

Après avoir obtenu de l’École normale 
de l’Université d’Ottawa un diplôme en 
pédagogie, elle enseigne à Sturgeon Falls 
et à Ottawa pendant quatre ans avant 
de compléter un baccalauréat ès arts à 
l’Université Laurentienne. S’intéressant 
vivement au renouveau dans l’éducation 
religieuse, elle acquiert une formation 
dans ce domaine à l’Institut international 
Lumen Vitae à Bruxelles (Belgique). De 
1965 à 1968, elle est directrice de l’Office 
diocésain de la catéchèse pour le Diocèse 
de Sault Ste-Marie. Le St. Michael’s College 
de l’Université de Toronto lui décerne par la 
suite une maîtrise en théologie.

Considérant que l’éducation des jeunes 
devait trouver des compléments à l’extérieur 
des cadres scolaires, Monique Cousineau 
opte pour le Centre des jeunes de Sudbury 
et y travaille pendant 12 ans, d’abord 
comme adjointe au directeur et responsable 
de la programmation, puis comme directrice 
générale. En 1982, elle quitte Sudbury pour œuvrer au Secrétariat d’État dans les programmes 
de promotion des langues officielles, d’abord au bureau régional de l’Ontario à Toronto, puis 
à Ottawa. Cinq ans plus tard, le Commissaire aux langues officielles la nomme représentante 
pour la région de l’Ontario.

C’est d’abord dans la région de Sudbury que Monique Cousineau laisse sa marque comme 
femme active sur les plans communautaire et social. Présidente du Comité Action de Sudbury, 
elle travaille d’arrache-pied pour obtenir que TVOntario diffuse dans la région et que Radio-
Canada procède à l’ouverture de la station CBON. Entre 1975 et 1982, elle est membre du 
Conseil des affaires franco-ontariennes, présidente de la Société historique du Nouvel-Ontario, 
membre d’un conseil consultatif au directeur de la programmation française à TVOntario, vice-
présidente de l’Assemblée des centres culturels de l’Ontario, membre du conseil d’administration 
de l’Université Laurentienne et du conseil d’administration de l’Hôpital Laurentien.

Source : Courtoisie Monique Cousineau.
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Pianiste et organiste, elle s’est occupée pendant plusieurs années de la direction de chorales 
et des Jeunesses musicales du Canada dans le nord de l’Ontario. À Toronto, elle participe 
régulièrement à l’émission matinale de la station CJBC, Radio-Canada.

En 1990, Monique Cousineau est nommée membre de la Commission sur les services collégiaux 
en français, dont le rapport au gouvernement ontarien a recommandé la mise sur pied de deux 
collèges communautaires francophones dans le nord et le centre sud ouest de la province.

Représentante du commissaire aux langues officielles en Ontario pendant sept ans, elle prend 
sa retraite en 1995. Toutefois, cela n’empêche pas Monique Cousineau d’être rédactrice 
en chef d’Infoaction, le bulletin d’information du commissaire aux langues officielles, et ce, 
jusqu’en 2005. 
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Marie-Louise CurrierMarie-Louise Currier
En tant qu’employée dans l’industrie du textile de Cornwall au tournant et pendant les premières 
années du XXe siècle, Marie-Louise Currier symbolise le sort difficile réservé aux ouvrières franco-
ontariennes de cette époque.

Née le 19 novembre 1874 à Saint-Germain, dans le comté de Rimouski au Québec, Marie-
Louise Currier symbolise le sort réservé aux ouvrières franco-ontariennes de l’industrie textile 
au tournant et au début du XXe siècle.

Après ses études au couvent, sa famille émigre en Ontario lorsqu’elle a 13 ans, car il est 
impossible de trouver du travail dans sa région natale. La ville de Cornwall connaît alors un 
essor industriel important et une main-d’œuvre abondante est requise pour faire fonctionner 
les industries de coton.

À cette époque, le salaire du père est souvent insuffisant pour faire vivre la famille. Aussi, la 
mère et les enfants doivent souvent travailler, mais gagnent des salaires inférieurs aux hommes.  
Peu après son arrivée à Cornwall, Marie-Louise Currier est embauchée comme tisserande à la 
«Weave Shed» de la compagnie Canada Mill. Elle y surveille le fonctionnement très rapide de 
quatre métiers tissant du coton fin.

L’usine est la première au monde à être munie d’électricité et Thomas Edison lui-même en 
surveille l’installation. Cependant, les conditions de travail y sont extrêmement pénibles et 
insalubres : manque d’air et de soleil, poussière malsaine et chaleur excessive. Du lundi au 
vendredi, l’ouvrière travaille 11 heures par jour, de 1 h 30 à 18 h 30 (avec une heure pour le 
dîner), ainsi que le samedi jusqu’à midi.

Des grèves éclatent pour revendiquer de meilleurs salaires. Les Chevaliers du travail tentent 
de mobiliser et d’organiser les travailleuses et les travailleurs des usines de Cornwall pour 
améliorer les conditions de travail dans l’industrie textile, mais l’Église catholique condamne 
leurs activités.

En 1896, elle épouse Alfred Cuillerier (qui change son nom en Currier) et abandonne son 
emploi afin de se consacrer à ses sept enfants. Seize ans après son mariage, son époux meurt.  
Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle retourne travailler au moulin de coton et la fille 
aînée, à l’instar de sa mère, devient employée à l’usine dès l’âge de 14 ans.

Animée d’une grande foi, Marie-Louise Currier est zélatrice du messager du Sacré-Cœur et 
membre des Dames de l’autel (qui deviendront subséquemment les Dames de Sainte-Anne). 
Elle apporte son concours lors des soupers et des pique-niques de la paroisse La Nativité.

En 1928, Marie-Louise Currier prend sa retraite. Demeurée veuve jusqu’à sa mort, elle s’éteint 
à Cornwall à l’âge de 91 ans, en 1965.
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Madeleine de Roybon d’AllonneMadeleine de Roybon d’Allonne
Madeleine de Roybon d’Allonne laisse le confort de la « douce France » en 1678 pour se rendre 
au Canada, en compagnie de son ami, le célèbre explorateur René-Robert Cavalier de La 
Salle. Elle s’installe à Fort Frontenac, situé à Cataracoui et devient la première femme d’origine 
aristocratique à venir s’établir en Ontario et à y posséder des terres.

Née en 1646 à Montargis en France, l’aristocrate Madeleine de Roybon d’Allonne est la 
première femme à posséder des terres en Ontario.

Vers 1678, elle laisse le confort de la « douce France » pour se rendre au Canada, alors un vaste 
pays à l’état sauvage, en compagnie de son ami le grand explorateur René-Robert Cavelier 
de La Salle.  Elle devient ainsi la première femme d’origine aristocratique à venir en Ontario. 
Espérant faire fortune, elle s’établit au Fort Frontenac, propriété de La Salle située à Cataracoui, 
aujourd’hui Kingston. Ce fort constitue alors un point stratégique pour la défense de la colonie 
française contre les Iroquois.  Plusieurs historiennes et historiens soutiennent que Madeleine 
de Roybon d’Allonne était la fiancée de La Salle, mais la question n’est pas encore élucidée.

La Salle ayant besoin d’argent pour financer ses expéditions, Madeleine de Roybon d’Allonne 
lui prête 2 141 livres. Pour s’acquitter de sa dette, celui-ci lui laisse maisons et terres « en fief et 
en seigneurie ». Le fait qu’une femme, célibataire en plus, possède une seigneurie, est inusité 
à l’époque.

Après s’être établie, elle fait défricher les terres qui lui appartiennent et y fait ensemencer du 
blé. Elle pratique ensuite la traite des fourrures avec les Amérindiens et devient commerçante. 
Pour les peaux de castor qu’elle vend à bon prix à Montréal, elle troque des rubans et des 
dentelles, des articles de cuisine et même de l’eau-de-vie.  Elle est, par ailleurs, impliquée dans 
les relations diplomatiques entre les Iroquois, les Français et les Anglais.

En 1687, les Iroquois capturent Madeleine de Roybon d’Allonne dans sa seigneurie. Elle est 
l’objet de négociations complexes pour un échange de prisonniers entre le gouverneur de la 
colonie, Denonville, et Dongan, le gouverneur de l’État de New York.  Remise en liberté en 
1688, elle se rend à Montréal pour y vivre, car le Fort Frontenac a été détruit et son ami La 
Salle a été assassiné au Texas. Elle fait construire deux maisons sur la rue Saint-Vincent, puis en 
vend une.

Lorsque la Guerre des Iroquois se termine en 1701, Madeleine de Roybon d’Allonne lutte pour 
avoir le droit de retourner sur ses terres et de reprendre la traite des fourrures, car entre-temps, 
le Fort Frontenac a été reconstruit. Elle adresse en vain des pétitions au Conseil souverain à 
Québec et au Conseil de la Marine à Paris. En 1706, elle se rend jusqu’en France pour plaider 
sa cause devant Louis XIV. Le souverain lui donne raison, mais les autorités locales refusent de 
lui rendre ses terres. Madeleine de Roybon d’Allonne décède à Montréal le 17 janvier 1718, 
laissant une fortune considérable aux communautés religieuses, aux pauvres et à ses amies.
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Jeanne DoucetJeanne Doucet
Première aquarelliste franco-ontarienne à être élue membre de la Société canadienne d’aquarelle, 
Jeanne Doucet, une artiste qui fera carrière dans l’enseignement à compter des années 1960, 
a contribué de façon importante à assurer l’épanouissement de l’art et de la culture en Ontario 
français.

Née le 21 avril 1947 à Timmins, Jeanne 
Doucet est la première aquarelliste franco-
ontarienne à être élue membre de la Société 
canadienne d’aquarelle.

En 1976, elle obtient un baccalauréat 
ès arts avec spécialisation en arts visuels 
à l’Université d’Ottawa ainsi qu’un 
baccalauréat en éducation (1980), suivi 
d’une maîtrise en éducation (1985).

Diplômée en arts visuels de l’Université 
d’Ottawa, elle détient également une 
spécialisation en Enfance en difficulté, 
une spécialisation en Ordinateur en salle 
de classe et une maîtrise en Éducation. 
Elle travaille présentement à l’obtention 
d’un doctorat en administration scolaire 
(leadership et cohérence). Jeanne Doucet 
peint depuis 1973 et anime des ateliers en 
créativité générale et en création, production 
et appréciation artistique. Récipiendaire de 
plusieurs prix et mentions, elle s’intéresse 
aussi à l’écriture de livres sur l’art.

Jeanne Doucet amorce sa carrière 
d’enseignante à Ansonville (maintenant 
Iroquois Falls) en 1967 avant de s’établir 
à Ottawa où elle enseigne au palier 
secondaire et devient spécialiste en 
arts visuels et en enfance en difficulté. 
Conseillère pédagogique au Centre régional 
de Willowdale du ministère de l’Éducation en 1982-1983, elle enseigne ensuite les arts visuels 
dans les écoles secondaires Cartier, De La Salle et André-Laurendeau, Franco-ouest de la région 
d’Ottawa.

Convaincue que les arts contribuent au plein épanouissement des individus, Jeanne Doucet 
dépasse les limites de la salle de classe dans son enseignement et accueille des étudiants-
maîtres dans ses classes. Elle lance la Semaine des arts d’expression à l’école secondaire De 
La Salle en 1985, afin de valoriser les arts et les élèves. L’année suivante, toutes les écoles 
secondaires de langue française du Conseil scolaire d’Ottawa emboîtent le pas. Directrice 

Source : Courtoisie Jeanne Doucet.
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de la Galerie De La Salle en 1985-1986, elle fonde, en 1989, plusieurs galeries éducatives : 
l’Art-en-Do à l’école André-Laurendeau, le Corrid’Art de l’ouest à Franco-ouest, la Galerie 
Clément-Bérini à Béatrice Desloges. Elle veut contribuer à former la relève, car elle estime que 
les jeunes Franco-Ontariens méritent de vivre leur culture francophone. Elle finit sa carrière 
comme directrice fondatrice de la nouvelle École secondaire catholique Béatrice-Desloges, du 
secteur Orléans, à Ottawa.

Depuis 2002, Jeanne Doucet enseigne en Éducation à la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa dont la didactique des arts, l’enfance en difficulté et le système scolaire franco-ontarien. 
Elle poursuit son influence pédagogique en donnant des cours et ateliers en leadership partout 
en province, en enseignant des cours d’administration scolaire. Elle a même porté le chapeau 
de coordonnatrice du programme de formation à la direction de la Faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa.

Fort active au sein de divers comités scolaires et professionnels, elle participe à la rédaction 
d’outils pédagogiques. S’intéressant à la créativité comme moyen de se rapprocher de son 
actualisation personnelle, elle publie des articles et donne des ateliers à ce sujet.

Peintre depuis l’âge de 18 ans, elle passe successivement des techniques de l’huile à l’acrylique, 
puis du crayon de couleur au pastel, pour en arriver à l’aquarelle. Depuis 1985, ses tableaux 
ont été mis en vedette dans plusieurs expositions en solo à travers l’Ontario français. Elle a 
également participé à plusieurs expositions de groupe en Ontario, au Québec, en Belgique et 
en Caroline du Sud, dont Art-en-Bourget, dans l’Est ontarien. Elle est propriétaire de l’atelier et 
la galerie Colline de Jeando située à Plantagenet.

En 1988, Jeanne Doucet voit son premier tableau accepté au Salon de la Société canadienne 
de l’aquarelle (SCA). L’année suivante, son œuvre remporte le Grand Prix au Salon de la SCA. 
En 1990, sa toile intitulée Tire le rideau lui vaut le prix d’excellence de la Société. Elle est alors 
élue membre de la SCA, devenant ainsi la première aquarelliste franco-ontarienne à obtenir le 
statut d’artiste professionnelle au sein de cet organisme. Artiste et pédagoque, Jeanne Doucet 
a exprimé sa fierté franco-ontarienne avec son œuvre « La peur de perdre son territoire », une 
porte qui exploite la francophonie ontarienne et qui a inspiré des jeunes de Casselman en 2006 
lors de leur projet de construction identitaire.

Puisque son identité franco-ontarienne la passionne, elle organise présentement une exposition 
intitulée « Ose porter ton identité », exposition de groupe qui a comme but de conscientiser les 
jeunes d’aujourd’hui par rapport à la richesse de leur identité.
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Ida Drouin PréseaultIda Drouin Préseault
Engagée au sein de diverses organisations comme l’Union catholique des fermières de l’Ontario 
et de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, Ida Drouin Préseault a contribué de façon 
exceptionnelle, au cours des 1940, 1950 et 1960, à l’épanouissement de la population rurale 
francophone de l’Ontario, particulièrement des Franco-Ontariennes.

Née à Ottawa le 18 mars 1894, Ida Drouin Préseault 
a contribué de façon importante au développement 
et à l’épanouissement de la population rurale 
francophone de l’Ontario et, en particulier, des 
Franco-Ontariennes.

Alors qu’elle est encore en bas âge, les parents 
d’Ida Drouin déménagent à Alfred où elle fait 
ses études primaires. Après avoir complété 
une dixième année, c’est à l’École modèle 
de Plantagenet (l’équivalent du programme 
de Formation des maîtres) qu’elle se prépare 
à l’enseignement primaire, où elle fait ses 
débuts à l’âge de 16 ans. Pendant neuf ans, 
l’institutrice enseigne dans les écoles de l’Est 
ontarien, alors soumises au Règlement XVII qui 
interdit l’enseignement du français. Elle connaît 
bien Jeanne Lajoie, co-fondatrice d’une école libre 
à Pembroke, ainsi que son frère prêtre qui habite 
dans la région (voir la fiche biographique au nom de 
Jeanne Lajoie).

À l’âge de 25 ans, Ida Drouin épouse David Préseault, un 
agriculteur de Lefaivre. Mère de huit enfants, elle aide son 
mari avec les travaux de la ferme familiale en plus d’effectuer toutes les tâches domestiques 
dévolues aux femmes à l’époque. Le couple exploite par la suite un magasin général à 
Lefaivre.

De 1945 à 1961, elle est secrétaire provinciale de l’Union catholique des fermières de l’Ontario 
(appelée aujourd’hui l’Union culturelle des Franco-Ontariennes). Douée d’un sens poussé des 
relations publiques, elle accompagne la présidente de l’association pour fonder une vingtaine 
de cercles dans le Moyen Nord et le Grand Nord.

Elle est également une des premières femmes à siéger à la Fédération de l’agriculture de 
l’Ontario. Elle se dévoue activement à l’Association des aveugles de Prescott. Elle organise 
continuellement des activités en vue de recueillir des fonds pour divers organismes de Lefaivre.  
Depuis les leçons particulières d’anglais et de français, en passant par la décoration de gâteaux, 
elle consacre son temps au bien-être des gens de la collectivité.

Par l’entremise de l’Association des femmes du monde, Ida Drouin Préseault correspond avec 
des consoeurs de l’Australie, de l’Allemagne, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis 

Source : Tirée de l’affiche 
Femmes de vision, AEFO, 1991.
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et d’ailleurs. Ambassadrice née, elle satisfait ainsi sa grande curiosité intellectuelle et son désir 
de tisser des liens avec les femmes du monde entier.

Lors du cinquantième anniversaire de l’Union culturelle des Franco-Ontariennes, elle reçoit 
une plaque en reconnaissance de son travail de défricheuse dans le Nord ontarien. Elle meurt 
le 10 décembre 1976. En 1990, le Collège de technologie agricole d’Alfred lui décerne, à titre 
posthume, le Mérite agricole franco-ontarien.

Ida Drouin Préseault était issue d’une famille d’enseignantes : sa mère et ses quatre sœurs 
étaient institutrices. D’ailleurs, la tradition se poursuit car certains de ses enfants et petits-
enfants ont également choisi d’exercer cette profession.
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Louisette Duchesneau-McLachlanLouisette Duchesneau-McLachlan
Louisette Duchesneau-McLachlan est devenue, en 1986, la première Franco-Ontarienne à 
accéder au poste de juge à la Division provinciale de la Cour de justice de l’Ontario, et la 
première femme à être nommée juge dans le nord-est de la province. 

Née le 13 décembre 1946 à Montréal, 
Louisette Duchesneau-McLachlan est 
la première femme francophone à être 
nommée juge à la Division provinciale de la 
Cour de justice de l’Ontario.

Après des études secondaires à Timmins et à 
North Bay, Louisette Duchesneau-McLachlan 
obtient en 1967 un baccalauréat ès arts 
du Collège Bruyère, affilié à l’Université 
d’Ottawa. Quatre ans plus tard, la même 
université lui décerne un baccalauréat en 
droit. Après avoir complété sa cléricature 
chez George Campbell Miller à Toronto, 
elle est admise au Barreau de l’Ontario en 
1973.

Elle choisit alors de pratiquer le droit à 
North Bay et s’oriente vers une carrière 
en arbitrage. Arbitre de 1975 à 1986 pour 
régler des différends en matière de relations 
syndicales, elle est également médiatrice et 
arbitre pour la Commission des relations de 
travail en éducation de 1976 à 1981. De 1979 
à 1986, Louisette Duchesneau-McLachlan 
est juge adjointe à la Cour provinciale à la 
section civile. Elle œuvre également au tribunal pour l’éducation des enfants exceptionnels 
de l’Ontario, pour les divisions française et anglaise. Elle assume pendant une année un poste 
d’arbitre au sein de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Pendant dix ans, elle 
agit en tant qu’adjudicatrice en vertu du Code fédéral du travail.

En 1986, elle devient la première Franco-Ontarienne à accéder au poste de juge à la Division 
provinciale de la Cour de justice de l’Ontario, et la première femme à être nommée juge dans 
le nord est de la province. Depuis sa nomination à la Cour de famille du district de Nipissing, 
elle a centralisé et augmenté les services de cette cour à North Bay. Elle a également obtenu du 
personnel bilingue pour mieux desservir la population francophone de la région. De plus, elle 
a élargi son mandat afin de s’occuper des contrevenantes et des contrevenants de 12 à 15 ans 
en assumant volontairement la responsabilité additionnelle des jeunes de 16 et 17 ans.

En plus d’être membre active de plusieurs associations professionnelles, Louisette Duchesneau-
McLachlan s’engage, au fil des années, comme bénévole dans des associations francophones 
locales à vocation économique, culturelle et scolaire. Elle est également membre du comité 

Source : Cour de justice de l’Ontario.
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de direction de la Monnaie royale canadienne et du conseil d’administration du Collège 
Canadore d’arts appliqués et de technologie de North Bay, ainsi que présidente de la Physically 
Handicapped Adults Rehabilitation Association de 1978 à 1986.

Elle agit à titre de trésorière de l’Association des juges en droit de la famille de l’Ontario. Mme 
le juge Duscheneau-McLachan préside également les comités portant sur les conditions de 
service et sur la réforme du droit.

En 2006, elle continue d’occuper le poste de juge de la Cour de justice de l’Ontario, de la 
région du Nord-Est, au Palais de justice de North Bay.
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Claire FaubertClaire Faubert
Claire Faubert vit, depuis plus d’une trentaine d’années, une véritable histoire d’amour avec le 
théâtre. Comédienne, metteure en scène et professeure, elle a choisi de faire du théâtre dans 
l’Outaouais.

Née le 11 septembre 1946 à Orléans, Claire 
Faubert vit, depuis plus d’une trentaine 
d’années, une véritable histoire d’amour 
avec le théâtre. Comédienne, metteure en 
scène professeure, elle a choisi de faire du 
théâtre dans l’Outaouais, espérant ainsi faire 
mentir le proverbe « Nul n’est prophète dans 
son pays ».

À la fin des années 1960, Claire Faubert est 
de toutes les distributions des compagnies 
communautaires de l’époque : théâtre pour 
enfants, avant-garde, théâtre québécois, 
théâtre anglophone, etc. et ce, des deux 
côtés de la rivière des Outaouais. En 
1975, elle se lance comme comédienne 
professionnelle. Ainsi s’amorce une longue 
association avec le Théâtre français du 
Centre national des Arts (CNA) : elle se 
produira notamment dans « Les femmes 
savantes » de Molière, « Mlle Marguerite » 
de Roberto Athayde, qu’elle reprendra 
en 1991 avec grand succès. Pendant trois 
années consécutives, elle joue dans d’autres 
pièces de répertoire, présentées ailleurs au 
Canada ainsi qu’à l’étranger. Elle poursuit sa collaboration avec le CNA, y interprétant « Mlle 
Éléna » et en participant aux nombreux spectacles-lectures et aux lectures-midi.

De comédienne, elle devient, en 1977, metteure en scène et signe plusieurs productions au 
Théâtre de l’Île. En plus de s’adonner à l’interprétation et à la lecture radiophoniques, elle agit 
comme animatrice de l’émission de télévision « Femmes d’aujourd’hui » et interprète le rôle 
d’Isabelle dans la série pour enfants « Les boucaniers d’eau douce », une production de TV 
Ontario.

À compter de 1981, elle effectue un séjour de trois ans à Paris où elle étudie avec Alain 
Knapp et obtient une maîtrise de l’Institut d’études théâtrales de la Sorbonne. À son retour, 
Claire Faubert est nommée professeure au Département de théâtre de l’Université d’Ottawa. 
L’enseignement du jeu théâtral et de l’histoire du théâtre lui permet ainsi de continuer ses 
recherches sur le travail de l’acteur. Elle monte également avec ses étudiants, des pièces de 
différents auteurs dont Reaney, Kundera, Koltès, Hellman, et signe en 2005 une adaptation 
théâtrale du célèbre roman d’Albert Camus « La Peste » qu’elle met également en scène avec 
une distribution de 25 participants.

Source: Mélanie Provencher.
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En septembre 1990, elle ajoute une autre corde à son arc en devenant directrice du Théâtre du 
Trillium à Ottawa, troupe professionnelle pour laquelle elle interprète, entre autres, Martha dans 
« Qui a peur de Virginia Wolfe? » et signe plusieurs mises en scène. Elle collabore également 
avec le Théâtre de l’Île où elle joue et met en scène de nombreux spectacles dont « Le Passé 
antérieur » de Michel Tremblay.

Claire Faubert s’était fixé un grand objectif : travailler avec le milieu artistique de la région 
d’Ottawa pour obtenir une salle de spectacles. C’est maintenant un fait accompli : La Nouvelle 
Scène abrite depuis 1999 quatre compagnies professionnelles de la région. Pour sa contribution 
à ce grand projet, elle a reçu le prix Victor Telgosy.

Elle travaille actuellement à une adaptation théâtrale du grand roman de Céline « Voyage au 
bout de la nuit ». Elle envisage bientôt une retraite de l’enseignement afin de se consacrer 
entièrement à son métier de comédienne et de metteure en scène.
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Thérèse FrèreThérèse Frère
L’artiste-peintre Thérèse Frère est reconnue depuis les années 1970 à l’échelle internationale 
pour ses paysages enchanteurs de l’Outaouais, réalisés avec les techniques du pastel, de l’huile 
et de l’aquarellle.

Née Brochu le 14 octobre 1926 à St-Philibert 
au Québec, l’artiste-peintre Thérèse Frère 
s’est donnée comme mission d’interpréter la 
nature et d’en communiquer la beauté, tout 
en immortalisant notre patrimoine.

Diplômée de l’École normale Laval de 
Mérici à Québec, dont elle a reçu le 
premier prix en arts en 1945, Thérèse Frère 
enseigne pendant deux ans dans des écoles 
élémentaires du Québec.  Après un séjour à 
Toronto en 1948 pour y apprendre l’anglais, 
elle s’établit dans l’Outaouais et poursuit ses 
études au Collège des sténographes bilingues 
d’Ottawa.

En 1968, elle devient veuve. Elle a six enfants 
âgés de quatre à douze ans. Elle travaille 
donc pendant 13 ans comme secrétaire du 
Conseil des écoles séparées d’Ottawa, dans 
les écoles de Vanier.

C’est à l’École d’art d’Ottawa que Thérèse 
Frère entreprend sa formation artistique, 
suivant des cours le soir et les fins de 
semaine. En 1981, elle s’inscrit à la session 
estivale du Banff Centre School of Fine Arts. 
Au cours des années qui suivent, elle parfait 
sa formation lors de voyages d’études en Europe et se rend dans plusieurs régions du Canada 
pour étudier les contrastes et les couleurs du pays.

Utilisant les techniques du pastel, de l’huile et de l’aquarelle, l’artiste est reconnue pour ses 
paysages enchanteurs, notamment ceux de l’Outaouais. Ses œuvres font partie de collections 
publiques et privées au Canada, aux États-Unis, au Japon et en Europe. Depuis 1975, elle a 
présenté une vingtaine d’expositions en solo et participé à plusieurs expositions collectives. 
Plusieurs de ses œuvres sont exposées en permanence dans des galeries d’art au Québec et 
en Ontario.

Dans le cadre de rencontres artistiques avec les élèves des écoles élémentaires et secondaires 
de langue française à travers l’Ontario, elle tente de communiquer aux jeunes le goût de 
créer, de même que l’urgence de protéger l’environnement et le patrimoine. Elle transmet 
généreusement ses connaissances et son amour de l’art lors d’ateliers communautaires.

Source : Étienne Morin, LeDroit, Ottawa.
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Au cours des années 1960, elle est active au sein de la Société Saint-Vincent-de-Paul et s’engage 
dans le renouveau catéchistique à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier. 

Récipiendaire de la médaille du Bicentenaire de l’Ontario en 1985, Thérèse Frère est honorée 
l’année suivante par l’Institut canadien-français d’Ottawa pour le travail accompli dans le 
domaine artistique. En 1983, elle reçoit une mention honorable pour l’œuvre intitulée Coin de 
la rue Mutchmore, à Hull , et remporte une bourse du Conseil des arts de l’Ontario. Une de 
ses œuvres est primée à l’Exposition nationale des pastellistes du Canada en 1989. Son nom 
est inscrit dans le Guide Vallée à titre d’artiste professionnelle. On peut voir ses œuvres dans le 
livre d’art Hull et sa région en peinture (1990) et sur la page couverture de divers ouvrages.

Au fil des ans, elle est membre de nombreuses organisations, dont le Conseil de la bibliothèque 
de Vanier, le groupe « Ontaroises Sept », la Société des Pastellistes du Canada – Catégorie I, le 
Comité consultatif local pour la conservation de l’architecture (CCLCA) de Vanier et le Comité 
de Murales de Vanier. 

En 2001, elle participe au projet Démocratisation de l’Art : « La marée aux 1000 vagues », en 
présentant des causeries illustrées de diapositives d’œuvres aux écoles primaires et secondaires 
de l’Ontario et du Québec pour communiquer l’importance de l’art.

L’artiste multiplie les voyages et par le fait même les occasions pour peindre des paysages tous 
aussi intéressants les uns que les autres et qui sont maintenant vendus à travers le monde. Le 
gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a l’intention de faire paraître un livre qui réunira 
des dessins au pastel qu’elle a réalisés lors des voyages qu’elle effectue dans ce coin de pays 
depuis cinq ans. Mme Frère a produit plus de 60 œuvres issues des plus beaux paysages que 
cette province a à offrir. 

L’artiste-peintre travaille sur place avec les pastels doux qui répondent bien à sa spontanéité et 
qui lui permettent de reproduire le mouvement et les effets changeants de la nature.

À l’occasion de ses 80 ans, Thérèse Frère publie, en 2006, son autobiographie intitulée Par-
delà… l’horizon, publiée aux éditions du Vermillon. Ce livre se veut d’abord et avant tout un 
témoignage d’encouragement qu’elle lègue à ses enfants et à ses petits-enfants.

Elle profite du lancement de son premier ouvrage pour tenir, à la Galerie Montcalm de la Maison 
du Citoyen de Gatineau, une exposition dont le nom est un calque de son autobiographie : 
Par delà … l’horizon.
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France GareauFrance Gareau
La championne de course olympique France Gareau, originaire de Sturgeon Falls, a participé à 
des centaines de compétitions et a remporté plusieurs médailles, et ce, à commencer par les 
Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.

Née à Sturgeon Falls le 15 avril 1967, la 
championne de course olympique France 
Gareau est l’une des sportives canadiennes 
les mieux connues en athlétisme.

Elle commence à courir dès un jeune âge, 
alors qu’elle fréquente l’École élémentaire 
Marguerite d’Youville de Verner, son village 
natal. En 1981, alors qu’elle étudie à l’École 
secondaire Franco-Cité de Sturgeon Falls, 
elle participe à ses premières compétitions 
dans la région de Sudbury, sous l’œil vaillant 
de son entraîneuse, Danielle Louiseize. 
Elle se spécialise dans les courtes distances 
de 100 et 200 mètres dont elle détient le 
record junior canadien et dans les courses 
relais 4 x 100 mètres.

France Gareau réalise son rêve en obtenant 
une place au sein de l’équipe nationale. En 
1984, elle participe aux Jeux olympiques 
à Los Angeles. Son équipe décroche une 
médaille d’argent au relais 4 x 100 mètres et 
établit un nouveau record canadien (42,77 
secondes).

Aux Championnats canadiens, elle gagne trois 
médailles de bronze pour les compétitions 
extérieures en 1983, en 1984 et en 1986 et se classe première en 1989 dans la compétition 
du 100 mètres et deuxième en 200 mètres. Elle participe au Championnat du monde à Rome 
en 1987 et gagne la médaille d’argent aux Jeux de la Francophonie avec l’équipe canadienne 
pour  la course à relais 4 x 100 mètres en 1989 au Maroc et 4 x 400 mètres en 1994 en 
France. Elle représente le Canada aux Jeux du Commonwealth qui se déroulent en Écosse en 
1986. Quatre ans plus tard, lors des mêmes jeux qui se déroulent en Nouvelle-Zélande, elle  
remporte une médaille de bronze dans le relais 4 x 400 mètres. En mars 1991, elle représente 
le Canada au 200 mètres au Championnat du monde à Séville, en Espagne.

Dès 1987, elle joint le Club d’athlétisme de l’Université York de Toronto où elle s’entraîne trois 
heures par jour, six jours par semaine. Fréquemment invitée à prendre la parole devant des 
groupes d’élèves, elle accepte volontiers d’encourager les jeunes athlètes qui sollicitent son 
soutien.

Source : Courtoisie France Gareau.
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De 1982 à 1995, France Gareau participe à près d’une centaine de compétitions qui se déroulent 
aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Mexique, en Colombie, dans 
les Antilles, dans plusieurs pays européens et à travers le Canada. Elle remporte la première 
place dans plus du tiers de ces épreuves.

De nombreux prix lui ont été décernés au cours de sa carrière. En 1985, elle est désignée 
Championne olympique et l’Université York la nomme « athlète de l’année » en 1988. Le 
village de Verner, là où elle a grandi, inaugure en 1990 le Parc France Gareau pour souligner 
ses réalisations en athlétisme. À plus d’une reprise, elle est reconnue par ses pairs comme une 
athlète de haut calibre. En mai 2002, l’Université York la nomme membre de son Temple de 
la renommée du sport.

Mme Gareau a obtenu en juin 1991 un baccalauréat ès arts (études en français) de l’Université 
York. Elle poursuit ensuite ses études à la Faculté d’éducation dans le but d’enseigner le français 
aux anglophones dans les classes d’immersion. Une fois ses études terminées, elle amorce sa 
carrière en enseignement au Collège Havergal, une école privée et un pensionnat réservée aux 
filles situées à Toronto. Elle y enseigne toujours le français, langue seconde.

En octobre 1997, France Gareau épouse Sean Foudy, athlète et membre des Lions de la 
Colombie-Britannique, de la Ligue canadienne de football (LCF). Ils ont deux enfants, Liam, né 
en février 2000, et Jean-Luc, né en mai 2002. Ils demeurent à Scarborough.
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Justine GogouaJustine Gogoua
Originaire d’Abidjan en Côte d’Ivoire, Justine Gogoua est arrivée à Toronto en 1995 et s’est 
engagée à fond sur les plans sociaux et culturels, notamment en fondant l’une des plus 
importantes troupes de spectacle canado-africaines au pays.

Née le 6 mai 1969 à Abidjan, Justine Gogoua 
a grandi dans cette ville de la Côte d’Ivoire, 
en Afrique de l’Ouest, considéré comme 
le pays du showbiz Africain. Là, elle a été 
exposée à une riche diversité artistique.

Dès son jeune âge, elle commence à toucher 
les cœurs à travers les arts. Elle s’implique 
dans la petite troupe de théâtre de sa ville 
natale d’Abidjan. La jeune fille est alors 
davantage intéressée par le théâtre que 
toute autre chose. Séduite par la voix de sa 
tante paternelle, chanteuse traditionnelle et 
cantatrice, elle se penche vers les techniques 
de chants traditionnels.

Elle est influencée par les styles traditionnels, 
folklores et classiques africains de Miriam 
Makeba et Angelique Kidhjo, de grandes 
influences modernes

Mme Gogoua choisit d’immigrer au Canada 
car elle ressent le besoin de vivre dans une 
société qui met en valeur la diversité humaine 
et qui est un espace de d’épanouissement 
pour la femme-artiste qu’elle est devenue.

En 1988, Mme Gogoua est approchée par 
un de ses amis d’enfance, qui lui propose 
d’auditionner pour l’une des prestigieuses troupes de spectacle d’Afrique de l’Ouest le Kiyi- 
M’bock théâtre d’Abidjan, sous la direction artistique de Madame Were were Liking. Après 
six ans de formation et de tournée à travers le monde (Japon, Mexique, Belgique, Angleterre, 
France, Allemagne, États-Unis et l’Afrique) avec le Kiyi- M’bock théâtre, elle décide d’immigrer 
au  Canada, où elle fonde en 1995, à Toronto, l’une des troupes canado-africaines la plus 
importante au pays, soit la troupe nommée Le Groupe Des Arts Bassan. Sous sa direction 
artistique et son leadership, le  Groupe Bassan ne cesse de connaître du succès.

Dès son arrivée à Toronto, où elle prend racines, elle met son nom et sa carrière en valeur selon 
sa vision personnelle. C’est définitivement au Canada qu’elle se donne vraiment des ailes pour 
voler librement  d’une côte à l’autre du pays. Elle partage ainsi l’art du spectacle africain à travers 
le chant, la danse et le théâtre. Elle rencontre des artistes caribéens et canadiens avec qui elle 
est capable de travailler et de former sa toute nouvelle compagnie artistique, AcoustiK CorA, 
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en 2005, à Mississauga. L’artiste incorpore ses racines africaines et les influences Occidentales, 
aux rythmes de Funk, des percussions, des lyriques, de soukouss, et de mbalax.

Cette femme immigrante, mère d’une fille, a initié des ateliers de cuisine dans les écoles 
pour le compte du Conseil scolaire de district catholique du Centre-Sud-Ouest. Elle investit 
également de son temps à la lutte contre l’anorexie.

En 1992, Mme Gogoua a remporté le Prix René Praille de la Francophonie à Limoges en France, 
pour sa participation aux festivités liés à la Francophonie. Elle est également récipiendaire du 
prix des Arts décerné par le Mississauga Arts Awards en 2003. Elle remporte le Toronto African 
Music Award 1997 et est mise en nomination au Prix Trille Or 2005 pour sa pièce Wapeyou, 
c’est-à-dire « La fille Lumière ».

Très engagée dans sa communauté, cette artiste est membre du Conseil des Arts de Mississauga. 
En mars 2007, elle fonde avec un groupe de femmes, le JET7 de Toronto, un club privé de 
femmes francophones disant non à la pauvreté et oui à l’avancement. Elle est également 
membre du Centre de récréation et développement des femmes de Peel et a siégé au conseil 
d’administration du Centre francophone de Toronto. Mme Gogoua assume également la 
direction artistique du Pavillon Africain du Carassauga, le festival des cultures de Mississauga.
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Hélène GravelHélène Gravel
Lorsqu’au cours des années 1960 elle devient enseignante d’art dramatique à l’école secondaire 
Macdonald-Cartier de Sudbury, Hélène Gravel amorce une carrière de près de 30 ans au cours 
de laquelle elle contribuera de façon exceptionnelle au développement et à l’essor du théâtre 
jeunesse en Ontario français.

Née à Timmins, Hélène Gravel a joué un 
rôle de premier plan dans le développement 
du théâtre jeunesse en Ontario français.

Après avoir complété un baccalauréat ès arts 
à l’Université Laurentienne, elle enseigne, 
à compter de 1969, le français et l’art 
dramatique à l’école secondaire Macdonald-
Cartier à Sudbury. Elle se dote entre-temps 
d’une formation spécialisée en expression 
dramatique et complète une maîtrise en 
éducation à l’Institut d’études pédagogiques 
de l’Ontario.

En 1971, Hélène Gravel fonde la troupe 
étudiante « Les Draveurs », avec laquelle elle 
produit un répertoire de 25 textes fondés sur 
la création collective. À six reprises, la troupe 
remporte le prix de la meilleure production 
des écoles secondaires (de langues française 
et anglaise) au Sears Ontario Drama Festival. 
Au fils des années, Les Draveurs représentent 
l’Ontario à des festivals et le Canada à des 
festivals internationaux de théâtre amateur.

Grâce à des créations théâtrales pour les 
jeunes du palier secondaire, Hélène Gravel 
a formé plusieurs comédiennes et comédiens 
franco-ontariens professionnels qui se sont 
distingués dans le domaine du théâtre. Robert Marinier, Linda Sorgini, Fernand Rainville et 
Sylvie Ferlatte comptent parmi les élèves qui sont diplômés de l’École nationale de théâtre. Elle 
entraîne également plusieurs techniciennes et techniciens de scène dont Michel Charbonneau, 
suggéré en 1991 pour deux prix « Dora », pour l’éclairage et le son.

En tant que directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) de 1976 à 1978, un poste 
qu’elle occupe à mi-temps, elle planifie deux saisons théâtrales, s’occupe de l’administration 
du TNO et fait de la mise en scène. En raison de son expérience pratique, le ministère de 
l’Éducation la nomme en 1979 conseillère pédagogique pour réaliser, en collaboration avec 
Jacqueline Martin et Marc Carbonneau, le programme-cadre en expression dramatique qui 
continue à être enseigné dans les écoles franco-ontariennes.

Source : Courtoisie Madeleine Azzola, Programme Arts 
d’expression, Université Laurentienne, Sudbury.
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Hélène Gravel agit comme animatrice culturelle et responsable de la publicité à l’école 
secondaire Macdonald-Cartier. Avec Madeleine Azzola, elle publie, en 1989, aux éditions 
Prise de parole Expression Dramatique, un manuel comprenant plus de 300 exercices visant à 
développer les aptitudes et la créativité. La pièce Par Osmose, une création collective des 
Draveurs co-dirigée par Hélène Gravel et Hélène Dallaire, est publiée l’année suivante.  Avec 
Hélène Dallaire et Madeleine Azzola, elle fonde en 1990 les Productions HMH et est co-
auteure d’une pièce traitant de l’agression faite aux femmes intitulée De fil en aiguille, dont 
elle signe la mise en scène.

Elle occupe également les postes de conseillère pédagogique ainsi que professeure des arts 
à l’École des sciences de l’éducation de l’Université Laurentienne où elle est la cofondatrice 
du programme d’Arts d’expression. Elle est l’âme de la relève de La Troupe et du programme 
d’Arts d’expression.

Membre du conseil d’administration de l’Office national du film de 1978 à 1980, elle est 
nommée commissaire à la Commission des arts de Sudbury, poste qu’elle occupe de 1986 à 
1991.

Reçue en 1989 à l’Ordre des francophones d’Amérique pour sa contribution exceptionnelle à 
la jeunesse franco-ontarienne, Hélène Gravel est choisie en 1990 « Personnalité théâtrale de 
l’année » au Théâtre du Nouvel-Ontario.

En 1995, l’on reconnaît son apport à la vie culturelle franco-ontarienne lors du Gala de la 
Nuit.

L’université Laurentienne lui confère un doctorat honorifique en 1998 puis, en 1999, c’est 
au tour de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) à lui 
décerner sa plus haute distinction. Hélène Gravel est reconnue pour son dévouement pendant 
30 ans à la formation de la jeunesse par le biais de l’art dramatique. 

Hélène Gravel était à la retraite depuis quelques années, lorsqu’elle est décédée le 4 novembre 
2000 au London Health Sciences Centre University Hospital (Ontario).

Le Prix du Mérite Horace-Viau lui est décerné à titre posthume en 2001. Cette même année, le 
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario lui rend hommage en nommant une école 
publique de Sudbury en sa mémoire.

Chaque année, la famille remet la Bourse Hélène-Gravel, une somme de 1000 $, à un étudiant 
inscrit en première année au programme Arts d’expression de l’Université Laurentienne.

À son tour, Théâtre Action crée en 2002 le Fonds Hélène-Gravel, en vue de la remise d’une 
bourse d’études à une personne inscrite au Programme en Arts d’expression de l’Université 
Laurentienne.
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Yolande GriséYolande Grisé
Yolande Grisé a été professeure au Département des lettres françaises de l’Université d’Ottawa 
pendant une trentaine d’années. Elle est devenue la première coordonnatrice des cours de 
littérature franco-ontarienne, et elle a dirigé le Centre de recherche en civilisation canadienne-
française pendant une douzaine d’années. C’est à elle que l’on doit le néologisme « Ontarois ».

Née à Montréal, l’universitaire Yolande 
Grisé se consacre à l’affirmation et à 
l’épanouissement de la langue et de la 
culture d’expression française au Canada aux 
paliers primaire, secondaire et universitaire 
des institutions éducatives.

Titulaire d’un baccalauréat ès arts (1964) 
et d’un baccalauréat en pédagogie de 
l’Université de Montréal (1965), elle 
enseigne pendant deux ans dans des écoles 
secondaires de Montréal et séjourne un an 
en France. L’Université Laval lui décerne 
une licence ès lettres (1971), et elle obtient 
une maîtrise ès lettres (1972) et un doctorat 
en études latines (1977) de l’Université de la 
Sorbonne (Paris-IV).

Embauchée en 1976 comme professeure 
au Département des lettres françaises de 
l’Université d’Ottawa, Yolande Grisé devient 
la première coordonnatrice des cours de 
littérature franco-ontarienne. Ses recherches 
aboutissent à la publication d’une première 
anthologie de littérature ontaroise, en 
quatre volumes, destinée aux écoles de 
l’Ontario français : Parli, parlo, parlons; Les 
Yeux en fête; Des mots pour se connaître 
et Pour se faire un nom.  Publiée en 1982 
sous le patronage du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, cette anthologie est 
accueillie avec enthousiasme par la critique littéraire et le monde de l’éducation. En 1983, la 
professeure dirige la première thèse de doctorat en littérature ontaroise. Elle  crée et diffuse le 
néologisme « Ontarois » pour désigner les francophones de l’Ontario.

De 1976 à 2004, elle enseigne au Département des lettres françaises de l’Université d’Ottawa 
et dirige le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à la même université, 
de 1985 à 1997. En 1986, elle accepte la direction d’une vaste recherche intitulée Les Textes 
poétiques du Canada français, 1606-1867 en 12 volumes, mise sur pied par Sœur Jeanne d’Arc 
Lortie (voir la fiche biographique correspondante). Parallèlement à ces travaux, elle entreprend 
une première recherche globale sur les arts visuels en Ontario français. 

Source: Bureau des affaires francophones et francophiles, 
Université Simon Fraser)./ Photo Betty Giroux.
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Universitaire active dans la communauté, elle est régulièrement invitée à prononcer des 
conférences, à participer à des congrès et à des tables rondes, et à siéger à des jurys littéraires. 
S’intéressant à la création par la critique littéraire, elle anime des chroniques de livres à la 
radio, participe à des entrevues à la télévision sur la littérature canadienne-française et publie 
des articles dans des revues spécialisées, des magazines culturels et littéraires et des journaux.  

Latiniste de formation, elle est l’auteure de deux livres dans le domaine des études anciennes : 
Le Suicide dans la Rome antique (1982) et Le Monde des dieux (1985).

En avril 1991, Yolande Grisé accepte de présider un groupe de travail dont le mandat est 
d’élaborer une politique-cadre pour le soutien de la vie culturelle des Francophones de 
l’Ontario. La même année, le premier ministre de l’Ontario la nomme à la présidence du 
Conseil d’administration du Conseil des arts de l’Ontario (CAO) pour un mandat de trois ans 
(1991-1994), mandat au cours duquel elle est aussi membre de la Fondation du CAO.

En novembre 1996, Yolande Grisé est élue membre de la Société royale du Canada. À l’automne 
1997, l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges, à Orléans, lui rend hommage en 
donnant son nom au centre de documentation. En mars 1998, elle est reçue chevalier de 
l’Ordre de la Pléiade. En octobre 2002, la Médaille commémorative du jubilé de la Reine 
Élisabeth II lui est remise. Elle est reçue, en décembre 1995, au sein de la Compagnie des 
Cent-Associés francophones. 

En 2002, elle fait paraître son ouvrage « ‘Ontarois’, on l’est encore! ».

Yolande Grisé occupe, depuis 2005, le poste de directrice du nouveau Bureau des affaires 
francophones et francophiles de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique.
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Claire Guillemette LamirandeClaire Guillemette Lamirande
Depuis les années 1980, Claire Guillemette Lamirande s’emploie à exprimer, dans son œuvre 
artistique, la richesse du patrimoine ontarien, sa passion pour la flore sauvage et son engagement 
pour la cause des femmes.

Née le 29 novembre 1938 à Timmins, 
Claire Guillemette Lamirande s’emploie 
à exprimer, dans son œuvre artistique, la 
richesse du patrimoine ontarien, sa passion 
pour la flore sauvage et son engagement 
pour la cause des femmes.

Diplômée de l’École normale de l’Université 
d’Ottawa, elle enseigne surtout les 
mathématiques et le sport de 1957 à 1970 
dans diverses écoles ontariennes, notamment 
au Collège Notre-Dame de Sudbury et à 
la section française de la Canterbury High 
School d’Ottawa. De 1964 à 1967, elle 
cordonne les Jeux rythmiques présentés à 
l’arène de Sudbury, en collaboration avec le 
centre Civitas Christi. En 1978, elle obtient 
à l’Université d’Ottawa un baccalauréat ès 
arts avec spécialisation en histoire de l’art et, 
en 1984, le diplôme de spécialiste en études 
supérieures en arts visuels. Ses nombreux 
voyages en Europe, en Afrique du nord, 
au Proche-Orient et aux États-Unis lui ont 
permis d’établir des contacts avec plusieurs 
traditions culturelles.

Féministe engagée, Claire Guillemette Lamirande participe à la mise sur pied, en 1981, d’un 
centre pour les femmes de l’Est ontarien.

Elle coordonne pour le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques un diaporama en 
cinq volets sur la vie culturelle en Ontario français. Il est présenté au Centre national des arts 
en 1982 et par la suite à travers la province de l’Ontario. Membre de la première équipe de 
la Concentration Arts à l’École secondaire publique De La Salle à Ottawa, elle y enseigne dès 
1983 la photographie, le dessin et l’histoire de l’art.

Sa carrière artistique prend son envol en 1979 avec Contes et couleurs de l’Ontario français, une 
série d’aquarelles inspirée des contes Les Vieux m’ont conté, publiés par Germain Lemieux. Elle 
les transpose ensuite rapidement en tapisserie, un médium qui permet d’assurer la longévité 
de l’œuvre. Elle travaille en 1991 à une grande toile qui s’inspire du conte La fille aux mains 
coupées.

Cette artiste commence à exposer, en 1989, des photographies tirées de sa collection d’environ 
8000 diapositives consacrée à la flore sauvage du Canada. Le noyau de cette collection 

Source : Nancy Vicker.s
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correspond à la matière couverte dans le volume Flore Laurentienne du frère Marie-Victorin, 
mais Claire Guillemette Lamirande l’a aussi complétée par des voyages dans l’Est et dans 
l’Ouest du pays.

En 1991, le film Ontaroises de Fadel Saleh, jette la lumière sur Claire Guillemette Lamirande, 
qui en tant qu’Ontarienne est persuadée de la nécessité d’une politique culturelle. Ce film est 
présenté en tournée un peu partout dans la province, à l’écran de Radio-Canada et de TV5 et 
à Ebensee, en Autriche au Festival der Nationem, en 1992. 

Dès 1978, elle commence à présenter des expositions en solo, un peu partout en Ontario 
et au Québec. Plus récemment, au cours des 15 dernières années, ses œuvres l’ont amenée 
à Timmins, Sudbury, Ottawa et Orléans (1990-1995), Sherbrooke, Montréal et Coaticook 
(1996-1997), de même qu’à Moncton, Rock Forest et Windsor au Québec (1998). De plus, 
elle participe à une exposition collective circule à travers le Canada au début des années 
1990. Plusieurs fois boursière du Conseil des arts de l’Ontario, sa production a fait l’objet 
de nombreux articles, notamment dans les revues Perspectives, Liaison et Femmes d’action. 
Plusieurs de ses œuvres ont été reproduites comme couvertures de livres ou font partie de 
collections publiques et privées.

En 2000, Claire Guillemette Lamirande participe à Visa-Arts 2000, un hommage à Anne Hébert 
qui a lieu à Magog, au Québec. Ses talents servent aussi au monde du théâtre, lorsqu’en 2001, 
six de ses toiles meublent la scène de la pièce Les Reines, de Normand Chaurette, présentée 
au Petit Théâtre de Sherbrooke.

Le Musée de la nature et des sciences à Sherbrooke présente en 2003, un photorama intitulé 
Le Jardin et expose sa toile J’ai l’âme à la tendresse lors du lancement du livre Ode à la vie de 
Norah Humerez-Comtois.

Depuis 2005, l’artiste présente de nombreuses expositions dans l’est du Québec dont Contes et 
couleurs à Sherbrooke et Floralies de l’Estrie à Magog. Claire Guillemette Lamirande demeure 
maintenant à Sherbrooke où elle continue d’être très active sur le plan artistique.
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Jeannine GuindonJeannine Guindon
C’est à Jeannine Guindon que l’on attribue « l’invention » de la psycho-éducation, une nouvelle 
discipline au service des personnes en difficulté. Elle a contribué à la fondation de diverses 
institutions spécialisés, dont le Centre d’orientation et de réadaptation de Montréal, l’École de 
psycho-éducation de l’Université de Montréal et l’Institut de formation et de rééducation de 
Montréal.

Née à Montréal le 3 septembre 1919, 
Jeannine Guindon a « inventé » une nouvelle 
discipline, la psycho-éducation, dont les 
membres sont au service des personnes en 
difficulté.

Après avoir complété ses études à 
l’Université d’Ottawa où elle obtient en 
1939 un baccalauréat ès arts et un diplôme 
en pédagogie, elle enseigne à Cornwall et à 
Mountain en Ontario. En 1945, l’Université 
de Montréal lui décerne une maîtrise ès arts 
en psychologie et, en 1969, un doctorat en 
psychologie.

À partir de 1947, Jeannine Guindon occupe 
pendant 30 ans le poste de directrice 
générale du Centre d’orientation et de 
réadaptation de Montréal. Elle fonde le 
Centre de psycho-éducation du Québec 
qu’elle dirige de 1953 à 1969. À l’Université 
de Montréal, où elle enseigne pendant 
près de 30 ans, elle met sur pied et dirige 
l’École de psycho-éducation. Cofondatrice 
du centre Mariebourg en 1976, elle crée 
la même année l’Institut de formation et 
de rééducation de Montréal, qu’elle dirige 
jusqu’en 1984. Ce dernier devient, en 1992, 
l’Institut de formation humaine intégrale de 
Montréal et accueille des gens venus de partout dans le monde. Mme Guindon occupe le 
poste de directrice des programmes à compter de 1977. 

Psychothérapeute selon l’approche de « l’actualisation des forces psychologiques », une 
nouvelle approche qui invite chaque être humain à se réaliser et à se dépasser et dont elle est 
la fondatrice, elle donne des sessions qui sont reconnues internationalement.  Ayant toujours 
eu un intérêt particulier pour les personnes en difficulté (personnes handicapées ou atteintes 
de déficience intellectuelle, enfants souffrant de problèmes émotifs, personnes délinquantes, 
personnes mal adaptées sur le plan social), Jeannine Guindon choisit de travailler à la formation 
des intervenantes et des intervenants qui travaillent auprès de ces personnes, autant au Canada 
que dans les pays en voie de développement.

Source : Institut de formation humaine intégrale de 
Montréal
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Elle publie de nombreux ouvrages, dont Le processus de rééducation du jeune délinquant par 
l’actualisation des forces du moi, Les étapes de rééducation et Vers l’autonomie psychique de la 
naissance à la mort.

Mme Guindon prononce au-delà de 250 conférences à travers le monde. Elle participe à 
des émissions de radio et de télévision concernant la rééducation des jeunes délinquantes 
et délinquants.  Elle agit également comme consultante pour la formation d’éducatrices et 
d’éducateurs pour l’enfance inadaptée.

À l’invitation de la Conférence des évêques catholiques du Canada, elle assiste en tant 
qu’auditrice au synode des évêques de 1990 sur la formation des futurs prêtres, car elle est 
bien connue dans les milieux ecclésiastiques pour avoir aidé des prêtres, des religieuses et des 
religieux.

Jeannine Guindon devient membre de l’Ordre du Canada en 1974. Elle reçoit également 
la décoration « Pro Ecclesia et Pontifice » du pape Paul VI et, en 1990, l’Ordre national du 
Québec. L’Université de Sherbrooke lui a pour sa part décerné un doctorat honoris causa en 
éducation.

Elle demeure directrice des programmes de l’Institut de formation humaine intégrale de 
Montréal jusqu’à sa mort, le 15 mars 2002; elle s’éteint à l’âge de 82 ans des suites d’un 
cancer.
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Brigitte HaentjensBrigitte Haentjens
De 1977 à 1991, Brigitte Haentjens est devenue, par son leadership, sa créativité et son 
engagement dans le secteur théâtral, l’une des personnalités importantes de la vie artistique 
franco-ontarienne.

Née à Versailles, en France, le 19 juillet 
1951 et installée en Ontario de 1977 à 
1991, Brigitte Haentjens est devenue, 
par son leadership, sa créativité et son 
engagement dans le secteur théâtral, l’une 
des personnalités importantes de la vie 
artistique franco-ontarienne.

Comédienne de formation (elle est diplômée 
de l’École Jacques Lecoq de Paris), auteure 
et metteure en scène, elle signe et met en 
scène de nombreux spectacles, seule ou en 
collaboration. La plupart de ces spectacles 
constituent des événements importants pour 
le théâtre franco-ontarien. Parmi les pièces 
auxquelles est associé son nom, on retrouve 
La Parole et la Loi, Hawkesbury Blues, Strip, 
Nickel et Le Chien. La dernière pièce, de 
l’auteur Jean-Marc Dalpé, a reçu en 1989 
le prix du gouverneur général. Brigitte 
Haentjens en signe la mise en scène pour 
des représentations en Ontario, au Québec 
et en France.

Directrice artistique du Théâtre du Nouvel-
Ontario (TNO) de 1982 à 1990, elle s’entoure 
d’une équipe solide avec laquelle elle fait du 
TNO un carrefour névralgique de la création franco-ontarienne et un modèle de dynamisme 
artistique, solidement ancré dans la communauté de Sudbury et reconnu nationalement. Les 
coproductions auxquelles elle collabore permettent de tisser et de resserrer les liens avec 
d’autres troupes théâtrales franco-ontariennes.

En plus de ses rôles de créatrice et de bâtisseuse, Brigitte Haentjens assume celui de porte-
parole : en 1984, elle devient présidente de l’Association des théâtres francophones hors 
Québec. En 1991, elle siège au Conseil ministériel des Affaires francophones de l’Ontario, 
de même qu’au comité de rédaction de la revue culturelle Liaison. Forte de son expérience 
théâtrale en Ontario français, elle participe aux travaux du comité d’orientation des États 
généraux du théâtre franco-ontarien de 1991. Elle dirige aussi la Nouvelle Compagnie Théâtre, 
de 1991 à 1994. Elle y signe d’ailleurs Caligula, d’Albert Camus (1993). 

En 1991, elle déménage à Montréal, où elle poursuit avec enthousiasme son métier de metteure 
en scène au sein de diverses troupes québécoises. Depuis 1990, elle dirige en tant que metteure 

Source : Courtoisie Brigitte Haentjens.
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en scène plus d’une trentaine de pièces de théâtre. Plusieurs d’entre elles recevront au fil des 
ans des prix et des reconnaissances du milieu artistique. 

Eden-Cinema (2003) recevra le prix de la production de la saison 2002-2003 du Cercle des 
Critiques d’Ottawa et le Masque des éclairages. Ce Masque des éclairages a été précédé 
de plusieurs autres dans cette catégorie, notamment pour les pièces Marie Stuart (1999) et  
Mademoiselle Julie (2001).

La cloche de verre (2004-2006) décroche six masques lors de la saison 2004, dont ceux de la 
mise en scène, de l’interprétation, des costumes, de la musique et de la production Montréal. 
La pièce est également finaliste pour le prix des Critiques, saison 2003-2004. 

De 1997 à 2006, elle est directrice artistique du Carrefour International de Théâtre de Québec. 
Elle réalisera aussi dans les années 1990, Nabila, à Radio-Canada.

Brigitte Haentjens fonde Sibyllines en 1997, pour y approfondir sa démarche artistique dans 
un contexte de plus grande liberté. Elle y produira sept œuvres, dont les dernières, La cloche 
de verre et Tout comme elle, en 2004.

Au cours de sa carrière, elle est boursière du Conseil des arts du Canada et du conseil des Arts 
et des Lettres du Québec.

BRIGITTE HAENTJENS, COLLECTION : FEMMES DE VISION, AEFO



Claudette JaikoClaudette Jaiko
En tant que réalisatrice et productrice depuis une trentaine d’années à la radio, à la télévision et 
au cinéma, Claudette Jaiko aspire à partager avec son public ses interrogations et ses réflexions 
sur l’identité francophone au Canada.

Née le 21 février 1954 à Toronto, Claudette 
Jaiko aspire, en tant que cinéaste, à 
partager avec son public ses interrogations 
et ses réflexions sur l’identité francophone 
au Canada. Mme Jaiko œuvre comme 
réalisatrice et productrice pendant 30 ans 
dans les domaines francophones et 
anglophones de la radio, de la télévision et 
du cinéma.

La fille d’une mère canadienne-française 
et d’un père d’origine française, Claudette 
Jaiko fait la plus grande partie de ses études 
en anglais à Toronto. Afin de renouer avec sa 
langue maternelle, elle poursuit ses études 
universitaires en français à l’Université Paul-
Valéry en France, puis termine en 1976 un 
baccalauréat ès arts en littérature française 
au Collège Glendon de l’Université York à 
Toronto.

En 1976, elle commence sa carrière à CJBC, 
la radio de Radio-Canada à Toronto, en tant 
que recherchiste, assistante à la production 
et parfois animatrice. Délaissant la radio 
après cinq ans, elle s’oriente ensuite vers le 
cinéma documentaire et la télévision où elle 
travaille comme scénariste et réalisatrice de 
diverses émissions des réseaux anglais et français, CTV, Global Television et TFO.

Son premier film, Deux voix, comme un écho, qu’elle réalise en 1987, est produit par le studio 
Centre ontarois de l’Office national du film du Canada (ONF). Ce documentaire, qui est 
considéré parmi les meilleurs films français de l’Office national du film, est le résultat de plusieurs 
années de réflexion sur la situation des francophones en Ontario. Tourné dans les environs du 
sud de la baie Georgienne et dans la ville de Toronto, le film présente un portrait intime de 
déchirement au sein d’une famille : alors que la sœur a conservé le français de ses origines, le 
frère l’a délaissée pour réussir en affaires. Les thèmes de l’isolement et de l’assimilation y sont 
abordés avec sensibilité. Le documentaire a été sélectionné pour plusieurs festivals de cinéma 
nationaux et internationaux et mis en nomination pour le prix du meilleur court-métrage 1988, 
Golden Sheaf Awards, au Festival international de Yorkton. Il a été télédiffusé sur les réseaux 
nationaux de langue française et de langue anglaise.

Source : Office national du film.
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Après son premier succès, Claudette Jaiko entreprend successivement des mandats de 
production et de réalisation de films et de vidéos. Ses films sont diffusés sur les réseaux de 
langue française et de langue anglaise canadiens. Certains sont sélectionnés lors de festivals 
nationaux et internationaux. Elle réalise notamment des films documentaires pour l’ONF, dont 
Franchir le silence (1992), On s’en occupe (Prix de mérite au Festival AMTEC ’96 et nominé 
pour le prix du Meilleur documentaire pour enfants Festival Hot Docs!), et le film controversé, 
Le Gardien de la colline (1999).

Entre ses nombreux projets, Mme Jaiko a été professeur en Cinéma documentaire et Études 
médiatiques au Collège universitaire Sheridan. Elle a aussi travaillé en tant qu’analyste au Fonds 
canadien de la télévision.

Au fil des ans, Claudette Jaiko s’est engagée activement à promouvoir les intérêts des cinéastes 
francophones hors-Québec et de leurs œuvres, notamment avec la Nouvelle association de 
cinéastes franco-ontariens (NACFO) qu’elle a fondée et dirigée de 1988 jusqu’en 1991, ainsi 
que Carrefour ’90 : Forum sur le documentaire.

Mme Jaiko est productrice exécutive du Studio Ontario et Ouest de l’Office national du film du 
Canada depuis décembre 2002. Parmi les films qu’elle a produits, les plus marquants sont Le 
défi d’Old Crow, Le méchant trip, (gagnant du Prix Phillip Borsos pour le meilleur long-métrage 
canadien 1985), L’Appétit d’Ève, Une école sans frontières, La charia au Canada, Les enfants de 
la Couronne/Wards of the Crown (Prix du Meilleur documentaire social et politique au Festival 
international de Yorkton (2006). Elle produit également  L’appétit d’Ève; La charia au Canada 
(retenu pour nomination du prix meilleure mini-série aux Gémaux 1986), Rituel d’homme, 
Lettre à un parfait inconnu, Un enfant pas comme les autres, Des maux à l’action; La coopérative 
(titre provisoire), Nomad’s land (titre provisoire), et Ma famille gaie (titre provisoire).

Entre 2002 et 2006, à titre de productrice exécutive du Studio Ontario et Ouest de l’ONF, 
Claudette Jaiko prend l’initiative de mettre sur pied plusieurs projets de développement 
professionnel pour les cinéastes francophones à travers le pays dont, plus particulièrement 
les ateliers FormAction (2004 et 2005) pour les cinéastes de Winnipeg et Vancouver et, pour 
la relève de l’Ontario, les ateliers et le concours Momentum (2004, 2005 et 2006). Elle met 
aussi sur pied pour la relève ontarienne, deux projets en partenariat avec le Conseil des Arts 
de l’Ontario, Mentorat et Vignettes (2006), et un troisième projet, Anime ton univers, pour les 
cinéastes d’animation en partenariat avec le Collège Boréal. 
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Marie-Carmel Jean-Jacques Marie-Carmel Jean-Jacques 
Arrivée à Ottawa en 1992, Marie-Carmel Jean-Jacques s’est engagée dans des rôles 
progressivement importants à aider les élèves nouvellement arrivés au Canada à s’y intégrer.

Née le 28 mars 1950 au Cap Haïtien en 
Haïti, Marie-Carmel Jean-Jacques a toujours 
fait preuve de détermination. Engagée dans 
la défense des plus démunis et dans sa 
profession, l’accueil des élèves immigrants 
lui tient à cœur. Conseillère pédagogique 
provinciale ALF/PDF, membre du Comité 
consultatif sur la condition féminine de 
l’Association des enseignantes et enseignants 
franco-ontariens (AEFO), Marie-Carmel 
Jean-Jacques présente une feuille de route 
des plus intéressantes.

Après avoir fait ses études élémentaires et 
secondaires en Haïti, elle immigre au Canada 
en 1972 à la recherche d’un avenir meilleur. 
Mariée à Jean-Marie Leroy en 1973, elle 
le suit au Gabon où ce dernier remplit un 
contrat d’enseignant avec le gouvernement 
gabonais. De retour au Canada, en 1975, 
elle poursuit ses études en Administration 
des affaires à l’Université du Québec à 
Montréal. Mme Jean-Jacques a deux enfants, 
enfants, Annie et Raynald.

C’est en 1992 qu’elle arrive à Ottawa. 
En faisant du bénévolat dans une école 
d’immersion auprès d’élèves éprouvant 
des difficultés en lecture, elle se découvre une passion pour l’éducation. Elle s’inscrit donc 
à l’Université d’Ottawa en 1993 et en ressort avec un brevet d’éducation en 1994. Par la 
suite, elle poursuit des études supérieures en Communication interculturelle à l’Université du 
Québec en Outaouais.

Jusqu’en 2001, elle travaille en tant qu’enseignante et enseignante-ressource. De 2001 à 
2006, elle occupe le poste de conseillère pédagogique au Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario où le dossier d’actualisation linguistique et de perfectionnement du français 
l’a conduite à s’occuper de l’accueil des nouveaux arrivants au sein du conseil scolaire. Ces 
rencontres et sessions de sensibilisation ont permis à certaines communautés de créer leur 
propre association et de prendre en charge leur intégration en encourageant les membres de 
leur communauté à participer aux activités scolaires. 

En 2006, elle devient conseillère pédagogique provinciale pour le projet FARE (Formation 
du personnel à l’amélioration de la réussite scolaire des élèves), un organisme subventionné 

Source : Diane Roy
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par le gouvernement de l’Ontario. Son rôle consiste à s’occuper des dossiers d’actualisation 
linguistique et du perfectionnement du français ainsi que de l’insertion des nouveaux enseignants 
immigrants. Elle a également participé à plusieurs initiatives de l’Office de la qualité et de la 
responsabilité en éducation (OQRE). 

Les postes qu’elle a occupés sont nombreux : membre du comité d’encadrement du projet 
parrainage « Qui prend pays… », portant sur l’impact du parrainage sur les droits à l’égalité des 
femmes immigrantes, organisation de deux forums pour les femmes immigrantes, présidente du 
comité consultatif sur la condition des femmes en éducation à l’ l’Association des enseignantes 
et enseignants franco-ontariens, membre du conseil d’administration d’Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes, membre du conseil d’administration de l’Organisme 
communautaire des services aux Immigrants d’Ottawa, membre du conseil d’administration 
d’Ami jeunesse, membre du conseil d’administration de la communauté haïtienne du Canada , 
membre du conseil d’administration de La Cité collégiale, membre du conseil d’administration 
du Centre multi-services de l’Ouest d’Ottawa. 

Parmi toutes ses réalisations, la plus importante est le dossier d’actualisation et de 
perfectionnement du français, qui est devenu son champ d’expertise. Son poste de conseillère 
pédagogique sur la scène provinciale l’amène à travailler avec les 12 conseils scolaires de langue 
française afin aider les enseignants à utiliser de meilleures stratégies pour mieux desservir les 
élèves.

En mars 2003, elle a reçu la médaille du Jubilé de Sa Majesté la Reine Elizabeth II pour son 
engagement à AEFO et auprès des membres des communautés.
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Yvonne KabeyaYvonne Kabeya
Arrivée dans la région de Toronto au cours des années 1990, la Congolaise Yvonne Kabeya a 
depuis fait sa marque comme une leader de la communauté noire de la Ville-Reine.

Née en 1963 à Kinshasa, en République 
Démocratique du Congo, Yvonne Kabeya 
est une leader de la communauté noire de 
Toronto. 

Ce sont ses études universitaires qui l’ont 
amenée, en 1985, du Zaïre, où elle habitait, 
jusqu’au Canada, plus précisément à 
Montréal.

Au fil des ans, Mme Kabeya a obtenu un 
baccalauréat en arts et science, un certificat 
en relations industrielles, un certificat en 
relations publiques de même qu’un certificat 
en animation de groupe de l’Université de 
Montréal.

Elle a quitté le Québec au début des 
années 1990 au moment où la récession 
économique frappait. Il était devenu difficile 
pour elle de trouver un emploi compte tenu 
de la situation qui prévalait.

À ce moment-là, c’est la région de Toronto 
qui l’a interpellée. Elle y a vu une occasion 
d’approfondir sa connaissance de la langue 
de Shakespeare et d’œuvrer dans un milieu 
ethnoculturel.

Dès son arrivée dans la Ville Reine, elle a été à même de constater les difficultés qu’avaient 
les femmes immigrantes à s’intégrer à la société. De là lui est venue l’idée de mettre sur pied 
un organisme qui viendrait en aide à ces femmes. C’est ainsi qu’elle a co-fondé, en 1999, le 
Regroupement des Femmes Immigrantes Francophones, le REFIF, dont elle assume la direction 
générale. Le Regroupement travaille de façon à ce que les femmes immigrantes connaissent 
une intégration réussie dans leur société d’accueil.

À ce titre, elle a notamment travaillé en partenariat avec le  Centre de recherches en éducation 
franco-ontarienne (CRÉFO) au projet écoles-familles immigrantes francophones à Toronto. 
Les intervenants ont identifié les barrières à la participation des parents immigrants à la vie 
de l’école et ont élaboré des initiatives favorisant l’inclusion de ceux-ci au sein des conseils 
d’écoles.

Avant d’assumer la direction du REFIF, Mme Kabeya a travaillé au Collège des Grands Lacs et 
à l’Association canadienne française de l’Ontario (ACFO). 

Source : Studio MotoPhoto
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Dans la région de Toronto, elle multiplie les efforts et travaille au mieux-être des femmes, des 
immigrants, des francophones et des enfants. Elle est, entre autres, la présidente de la Table 
féministe francophone de concertation de l’Ontario et est membre du conseil d’école à l’école 
Sainte-Jeanne-d’Arc.

La Coopérative La Samaritaine la compte également parmi le groupe de fondateurs qui ont 
travaillé à la mise sur pied de cette coopérative de vente de produits exotiques qui dessert la 
communauté ethnoculturelle de Toronto.

Au fil des années, elle a contribué à divers autres organismes et comités, dont le Comité 
de travail Points d’accès des services de santé primaires en français dans la région de Peel/
Halton.

Mme Kabeya a été honorée en 2007 par la Ville de Toronto dans le cadre du mois de l’histoire 
des Noirs.

L’Union provinciale des minorités raciales et ethnoculturelles lui a décerné, la même année, 
une plaque en reconnaissance du travail qu’elle effectue dans sa communauté.
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Touria KarimTouria Karim
Née en France de parents marocains, Touria Karim immigre au Canada en 1997 et s’installe 
d’abord à Sudbury. Fortement motivée par la volonté de réussir, elle s’engage à fond et laisse sa 
marque dans divers secteurs, dont l’éducation, la santé, la prévention de la violence conjugale 
et l’intégration de nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants.

Née le 27 février 1976, à Clermont-Ferrand 
en France, de parents d’origine marocaine, 
Touria Karim n’avait qu’un seul rêve, celui 
d’être libre de décider ce qu’elle voulait 
dans la vie. 

Lorsqu’elle immigre au Canada, le 28 juin 
1997, elle découvre qu’elle peut accomplir 
bien plus qu’elle ne le croyait! Sa volonté 
de réussir lui permettra de travailler dans 
plusieurs domaines : l’éducation, l’aide à 
l’emploi, la santé, la violence conjugale et 
l’intégration de nouveaux arrivants.

Elle s’installe à Sudbury où elle se trouve 
confrontée à plusieurs obstacles, dont 
celui, et non le moindre, de ne pouvoir 
ni travailler ni étudier sans le statut de 
résidente permanente. Prête à tout faire 
pour s’intégrer dans ce nouveau pays, Mme 
Karim ne baisse pas les bras et suit les conseils 
de nombreuses personnes. Elle décide 
de s’engager au sein de plusieurs conseils 
d’administration, comme ceux de Contact 
interculturel francophone de Sudbury (CIFS) 
et du Centre Victoria pour femmes. 

Elle acquiert de nombreuses expériences et 
compétences grâce à son bénévolat dans la communauté francophone. En œuvrant auprès 
d’organismes sans but lucratif, elle réalise qu’elle aimerait entreprendre beaucoup de choses; 
devenir une gestionnaire, aider les gens, planifier des événements, organiser des activités de 
financement et gérer divers projets. Cependant, le plus important pour elle est de pouvoir 
travailler en français.

En 1999, elle obtient son statut de résidente permanente. C’est ainsi qu’elle décide 
d’entreprendre des études universitaires en commerce et en administration, à l’Université 
Laurentienne, afin d’acquérir des connaissances en gestion. Pendant ses études, elle occupe 
plusieurs emplois, tels que coordonnatrice du CIFS et intervenante à la ligne de crise auprès 
des femmes victimes de violence. Elle coordonne aussi plusieurs projets, tels que le Forum 
2000 pour les jeunes filles francophones de Sudbury, le Colloque Santé d’Elles et bien plus 

Source : Brigitte d’Auzac
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encore... Au fur et à mesure que ses études progressent, Touria Karim découvre une nouvelle 
passion pour le domaine des communications et du marketing.

Lorsqu’elle obtient son baccalauréat, elle décroche un emploi au sein du Consortium national 
de formation en santé en tant qu’agente de promotion – gestionnaire de projets. Elle a pu ainsi 
promouvoir différents domaines de la santé et sensibiliser les jeunes à l’importance d’étudier 
en français, par le biais de tournées dans les écoles secondaires francophones de l’Ontario. 

Plus tard, elle s’installe à London où elle travaille comme gestionnaire de cas dans un centre 
d’emploi au sein de l’ACFO de London-Sarnia. Ses ateliers et de ses conseils en matière de 
recherche d’emploi et de planification de carrière, aideront plusieurs personnes à trouver du 
travail.

En 2006, Touria Karim obtient un poste d’agente d’information principale bilingue à TFO, la 
chaîne culturelle et éducative francophone de l’Ontario, où elle s’acquitte de diverses activités 
de marketing et de communications. 
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Huguette LabelleHuguette Labelle
Huguette Labelle est parmi les premières Canadiennes à avoir gravi les échelons supérieurs de 
l’administration fédérale. Elle a accédé à la fonction publique fédérale en 1973 et est devenue 
sous-secrétaire d’État en 1980. À ce titre, elle a participé au rapatriement de la Constitution 
canadienne. Elle a été la première femme à occuper le poste de présidente de la Commission de 
la Fonction publique du Canada.

Née le 15 avril 1939 à Rockland, Huguette 
Labelle figure parmi les premières 
Canadiennes à avoir gravi les échelons 
supérieurs de l’administration fédérale.

Elle acquiert sa formation académique à 
l’Université d’Ottawa, où elle obtient un 
baccalauréat en sciences infirmières, un 
baccalauréat et une maîtrise en éducation, 
ainsi qu’un doctorat en administration 
scolaire. En 1967, elle devient directrice de 
l’École d’infirmières de Vanier (maintenant 
intégrée au Collège Algonquin).

Huguette Labelle joint la fonction publique 
fédérale en 1973, où elle occupe divers 
postes de direction au ministère des Affaires 
indiennes et du Nord, ainsi qu’au ministère 
de la Santé et du Bien-être social. De 1974 
à 1976, elle agit comme consultante en 
matière de planification et d’enseignement 
des sciences de la santé auprès des 
gouvernements d’Haïti et de Cuba.

De 1980 à 1985, elle est sous-secrétaire 
d’État et participe au rapatriement de la 
Constitution canadienne. Elle est secrétaire 
associée au Cabinet et sous-greffière du 
Bureau du Conseil privé pendant quelques mois avant d’être nommée présidente de la 
Commission de la fonction publique du Canada - un poste prestigieux, occupé par une femme 
pour la première fois. De 1990 à 1993, elle exerce les fonctions de sous-ministre à Transports 
Canada. 

Depuis 1994, Mme Labelle occupe le poste de chancelière de l’Université d’Ottawa. Nommée 
par le Sénat, elle est le chef titulaire de l’Université.

Elle est membre, entre autres, du Conseil de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature, du conseil d’administration de l’Institut international du développement durable, 
de Katimavik, de CRC Sogema et de l’Université virtuelle africaine. Elle est la présidente du 
conseil d’administration du Centre du réseau de conciliation du secteur financier ainsi que 

Source : Université d’Ottawa
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du comité de sélection des boursiers du réseau E7. Mme Labelle est également membre de la 
Commission mondiale de la globalisation.

Elle est présidente de l’Agence canadienne de développement international de 1993 à 1999. 
Au fil des années, Huguette Labelle joue un rôle central dans une multitude d’organismes. 
Elle est présidente de la Croix-Rouge canadienne, du conseil d’administration du Collège 
Algonquin, de la campagne Centraide d’Ottawa-Carleton, du conseil d’administration du 
Centre des sciences de la santé d’Ottawa Inc., de l’Institut des conseillers en gestion, ainsi que 
de l’Association canadienne des infirmières. 

Elle reçoit des doctorats honoris causa en droit de nombreuses universités : l’Université Brock, 
l’Université Carleton, l’Université York, ainsi que les universités de la Saskatchewan, d’Ottawa 
et de Windsor. Elle est nommée Compagnon de l’Ordre du Canada et reçoit la médaille Vanier 
de l’Institut d’administration publique du Canada, le Prix pour services insignes de la fonction 
publique du Canada, le McGill University Management Achievement Award et l’Ordre de la 
Pléiade.
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Élisabeth Jeannine LacelleÉlisabeth Jeannine Lacelle
Première Ontarienne francophone à devenir théologienne, Élisabeth Jeannine Lacelle joue 
un rôle de premier plan depuis une quarantaine d’années dans la recherche théologique et 
interdisciplinaire et a contribué de façon remarquable à la promotion des femmes dans l’Église 
catholique.

Née à Hawkesbury le 19 novembre 
1929, Élisabeth Jeannine Lacelle est la 
première Ontarienne francophone à devenir 
théologienne. Professeure et auteure, elle 
joue un rôle de premier plan dans la 
recherche théologique et interdisciplinaire. 
Sa contribution à la promotion des femmes 
dans l’Église catholique et à l’œcuménisme 
est remarquable.

En 1947, elle est lauréate provinciale du 
Concours de français et en 1949, avec 
le Cercle Gascon de Hawkesbury, elle 
interprète le rôle principal de la pièce Le 
chant du berceau qui remporte le premier 
prix au Festival d’art dramatique à Ottawa.

Diplômée de l’École normale de l’Université 
d’Ottawa en 1948, elle entre peu après 
chez les Sœurs Grises de la Croix (appelées 
aujourd’hui Sœurs de la Charité d’Ottawa) 
où elle reçoit le nom de Sœur Élisabeth-
Bruyère. Elle enseigne dans des écoles 
primaires et secondaires ainsi qu’au Collège 
Bruyère.

Titulaire d’un baccalauréat ès arts de 
l’Université d’Ottawa puis d’une maîtrise 
ès arts en théologie de même qu’une licence en Sacrée théologie à l’Université Saint-Paul, 
elle devient, en 1967, professeure en Histoire des doctrines et des institutions chrétiennes 
au Département des Sciences religieuses de l’Université d’Ottawa. En 1977, elle obtient un 
doctorat ès sciences religieuses en théologie à l’Université des Sciences humaines de Strasbourg. 
Elle est la première femme canadienne élue Membre titulaire de l’Académie internationale des 
sciences religieuses en 2002.

En 1968, elle dirige un séminaire sur les femmes aux origines du christianisme, une première 
en études des femmes. En 1978, elle crée le Groupe d’études interdisciplinaires sur les 
femmes et les religions à l’Université d’Ottawa et la collection Femmes et religions aux éditions 
Bellarmin à Montréal. C’est en 1987 qu’elle fonde le Centre canadien de recherche sur les 
femmes et les religions de même que le Centre de recherche en sciences des religions au 
Département des Sciences religieuses où elle devient la première femme à occuper le poste 

Source : Dianne Paquette-Legault, Communications Eiffel.
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de direction. Élisabeth J. Lacelle publie dans le domaine de la théologie, de l’œcuménisme, 
des études des femmes en religion, particulièrement en christianisme. Elle est l’auteure et la 
directrice de nombreux ouvrages. On lui doit, entre autres, La femme et la religion au Canada 
français (Montréal, Bellarmin, 1978), La femme, son corps et la religion (Montréal, Bellarmin, 
1979), L’incontournable échange. Conversations œcuméniques et pluridisciplinaires, (Montréal, 
Bellarmin, 1994) qui lui a valu le  Prix du livre d’Ottawa-Carleton en 1996.  Membre du Groupe 
d’étude Catherine de Sienne depuis sa fondation (1993), elle a publié un « Préambule » au 
Dialogue (Paris, Cerf, 1999).

Auteure de nombreux articles dans des revues spécialisées et de collaborations dans des 
ouvrages scientifiques, elle a été la première femme rédactrice en chef de la revue Sciences 
religieuses/Studies in Religion (1989-1992).

Elle est une conférencière internationale et une professeure invitée dans diverses universités.

En plus de contribuer à la recherche universitaire, Élisabeth J. Lacelle s’intéresse à la croissance 
spirituelle, qu’elle soit une démarche vécue dans l’esprit de la foi chrétienne ou qu’elle découle 
d’une quête de sens comme c’est le cas pour la conscience féministe. Elle agit aussi comme 
personne-ressource auprès de nombreux organismes œcuméniques, ecclésiaux et sociaux.

Elle est l’une des fondatrices de l’Association des Religieuses pour la promotion de la femme 
(1979) et de Femmes et ministères (1985). De 1982 à 1984, Élisabeth Jeannine Lacelle préside 
le Comité sur les femmes dans l’Église de la Conférence des évêques catholiques du Canada.  
Le rapport de ce comité fait la manchette des journaux et a un impact important sur l’opinion 
publique de même que dans l’Église catholique au Canada et en Europe. En plus de participer 
à des conférences œcuméniques internationales, elle donne des sessions de théologie et de 
spiritualité, de même que des homélies et des prédications de retraite. 

Son excellence est reconnue en de nombreuses occasions, dont sa nomination au titre de 
Personnalité franco-ontarienne dans la liste Honorons les nôtres du Comité des Fêtes de l’École 
Guigues (2006).

Élisabeth Jeannine Lacelle est présentement professeure auxiliaire et émérite au Département 
des Études anciennes et des Sciences de la religion et membre de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales à l’Université d’Ottawa. Elle est professeure invitée à la Faculté 
de théologie du Collège universitaire dominicain, à Ottawa.
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Jeanne LajoieJeanne Lajoie
Celle que l’on a surnommée l’héroïne de Pembroke incarne l’opposition de la population franco-
ontarienne à l’application du Règlement XVII. Malgré la décision des autorités de la commission 
scolaire de Pembroke (composée majoritairement de commissaires irlandais catholiques) de 
la renvoyer peu après son arrivée en 1923 à l’école St. John’s de l’endroit - elle y avait été 
embauchée pour enseigner le français -, elle a été l’instigatrice d’une montée aux barricades qui 
a conduit à la création d’une école libre dans une maison privée de Pembroke. 

Née le 2 février 1899 à Lefaivre, celle que 
l’on a surnommée l’héroïne de Pembroke 
incarne l’opposition de la population franco-
ontarienne à l’application du Règlement XVII. 
Elle pose en effet un geste de défi éclatant en 
enseignant à l’école libre de Pembroke.

Après avoir obtenu un certificat 
d’enseignement bilingue à Vankleek Hill, 
elle enseigne à Warren, Azilda, Naughton et 
Blezard Valley. En 1923, Jeanne Lajoie est 
embauchée à la St. John School de Pembroke 
à la demande des parents francophones pour 
dispenser des cours de français. Le climat créé 
par la promulgation du Règlement XVII qui 
interdit l’enseignement du français de 1912 
à 1923, exacerbe les tensions au point que, 
peu après son arrivée, la commission scolaire 
(composée majoritairement de commissaires 
irlandais catholiques) décide de la renvoyer, 
prétextant qu’une religieuse irlandaise déjà à 
l’école pouvait enseigner le français.

Jeanne Lajoie écrit donc à l’Association 
canadienne-française d’éducation d’Ontario 
(ACFEO) pour l’informer de la situation. 
Sa lettre est publiée dans le quotidien Le 
Droit. Deux de ses amies, Emma Pelletier et 
Mme Napoléon Lafrance (l’épouse du seul 
commissaire de langue française), font signer une pétition demandant à la commission scolaire 
de Pembroke de reprendre Jeanne Lajoie ou d’embaucher une personne véritablement capable 
d’enseigner le français.

Devant le refus des autorités de revenir sur leur décision, le Cercle Lorrain, sous le leadership 
de son président, Alfred Longpré, crée une école libre dans une maison privée de Pembroke. 
Moins de deux mois après le renvoi officiel de Jeanne Lajoie, 55 élèves francophones se 
présentent à sa première classe sous les regards de nombreux journalistes et représentantes et 
représentants de l’ACFEO. Elle y enseigne pendant trois ans et est appuyée par une deuxième 
institutrice.

Source : Université d’Ottawa, CRCCF. Fonds Paroisse 
Saint-Jean-Baptiste de Pembroke (C27), Ph25-2.
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Durant ses vacances d’été qu’elle passe chez son frère Élias, curé de Vars, et à Montréal, Jeanne 
Lajoie s’emploie à recueillir des fonds pour ce qu’elle appelle son œuvre, c’est-à-dire l’école 
libre nommée Jeanne d’Arc. Elle devient rapidement une figure de proue et les journaux de 
langue française du Québec et de l’Ontario font connaître la lutte qu’elle et ses compatriotes 
de Pembroke livrent pour faire reconnaître leurs droits.

De santé fragile depuis sa naissance, elle est admise en 1926 au Sanatorium du Sacré-Cœur à 
Cartierville au Québec. Elle convainc sa famille qu’elle ne veut pas mourir dans cette institution 
et emménage dans un appartement à Montréal. Elle meurt quelques semaines plus tard, le 
2 mars 1930, des suites de la tuberculose. Elle est enterrée au cimetière de la Côte-des-Neiges, 
dans le lot réservé aux pauvres. Sur sa tombe, on peut lire l’inscription suivante : « À la mémoire 
de Jeanne Lajoie, héroïne de Pembroke, Ontario (1899-1930) ». Dix ans plus tard, les Patriotes 
de Rosemont font transférer sa dépouille dans un terrain perpétuel.

Aujourd’hui, une école secondaire catholique à Pembroke, et une école primaire catholique à 
Toronto portent son nom.
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Gisèle LalondeGisèle Lalonde
Éducatrice, politicienne, présidente de divers organismes, figure de proue du mouvement 
S.O.S. Montfort, l’on se souviendra longtemps de l’apport de Gisèle Lalonde d’Ottawa qui, au 
cours des années 1970, 1980 et 1990, s’est investie pour la sauvegarde des institutions franco-
ontariennes.

Née le 28 juin 1933 à Eastview (aujourd’hui 
le quartier Vanier de la Ville d’Ottawa), 
Gisèle Lalonde s’est illustrée autant comme 
femme politique que par son apport au 
domaine de l’éducation franco-ontarienne. 
Elle est reconnue comme étant une grande 
dame de la francophonie ontarienne et 
canadienne.

Après avoir décroché son diplôme de l’École 
normale de l’Université d’Ottawa en 1951, 
elle prend des cours à la Faculté des arts de 
cette institution. En raison des nombreuses 
réunions découlant de ses multiples 
engagements bénévoles, elle s’inscrit à des 
cours de baccalauréat par correspondance.

Parallèlement à sa carrière d’enseignante 
qu’elle poursuit pendant une vingtaine 
d’années, elle oeuvre pendant 13 ans à titre 
de conseillère scolaire au Conseil des écoles 
séparées d’Ottawa. Elle est élue à deux 
reprises à la présidence de l’organisme, en 
1974 et en 1976.

Fondatrice et directrice générale du Centre 
franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) de 1974 à 1984, Gisèle Lalonde préside 
l’Association française des conseils scolaires de l’Ontario et est élue à la présidence en 1978-
1979. Pendant six ans, elle siège au Conseil d’éducation franco-ontarienne. Le Ontario School 
Trustees’ Council, dont elle est membre, l’élit comme présidente en 1976-1977. Elle s’engage 
également au sein des conseils d’administration de l’Association canadienne d’éducation, 
l’Association canadienne d’éducation de langue française  et de la Société de coopération 
nord-sud en éducation.

En 1980 et 1981, elle occupe le poste de directrice générale de l’Association française des 
conseils scolaires. Elle réussit alors à convaincre le gouvernement provincial de rouvrir le dossier 
de la gestion scolaire pour et par les Francophones.

Présidente du Conseil des affaires franco-ontariennes en 1984-1985, c’est sous sa direction que 
se tient en 1985 le premier symposium pour la femme francophone. Elle joue également un 
rôle de conseillère en matière de financement auprès du ministre de l’Éducation de l’Ontario, 
Betty Stephenson.

Source : Alain Dagenais, photographe.
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Sa carrière politique prend son élan lorsqu’elle est élue maire de Vanier en 1985. Elle occupe 
ce poste jusqu’en 1991 et par le fait même, représente les intérêts des citoyens de Vanier à la 
table du Conseil de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

En 1988, elle fonde l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), dont elle a 
assumé la présidence de 1989 à 1991. À ce titre, elle siège au Conseil consultatif du ministre 
des Affaires municipales en matière de développement professionnel des élues et élus et des 
gestionnaires municipaux puis à la Commission « Qui fait quoi » du gouvernement provincial 
en 1996 et 1997.

Son engagement communautaire et social remonte aux années 1950, alors qu’elle est présidente 
fédérale de la Jeunesse ouvrière catholique. Par la suite, elle s’engage au sein du comité de 
pastorale de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, de l’Association des parents et instituteurs, 
du conseil d’administration de l’Hôpital Royal d’Ottawa, du comité de fondation du Collège 
catholique Samuel-Genest et du bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa. 

Gisèle Lalonde préside le mouvement SOS Montfort de 1997 à 2002 dans une lutte tumultueuse 
pour sauver l’Hôpital Montfort, à Ottawa — le seul hôpital francophone universitaire 
communautaire de l’Ontario — qui était alors menacé de fermeture par le gouvernement 
provincial. La Cour aura finalement donné raison aux militants dans cette cause qui s’est soldée 
par une victoire constitutionnelle historique. 

Ambassadrice de la francophonie ontarienne et canadienne, Gisèle Lalonde copréside puis 
préside le mouvement Opération Constitution qui vise l’enchâssement des droits des Franco-
Ontariens dans la Constitution canadienne.

Le travail de Mme Lalonde est reconnu à maintes reprises par différentes instances. En 1987, 
le Conseil de la vie française en Amérique lui décerne la médaille du Cinquantenaire. Elle 
reçoit en 2000 un doctorat honorifique de l’Université Saint-Paul ainsi que le Prix Boréal de la 
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA).

En 1997, elle est décorée de l’Ordre de la Pléiade par la section canadienne de l’Assemblée 
internationale des parlementaires de langue française (AIPLF). Mme Lalonde reçoit également 
l’Ordre des francophones d’Amérique en 1998 alors qu’elle joue un rôle clé à la présidence de 
SOS Montfort. Mme Lalonde est également faite dame chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire 
le Grand, décerné par le Saint-Siège Apostolique.

En 2002, Gisèle Lalonde se voit conférer les prix de la Personnalité de l’année de La Presse 
(catégorie courage, humanisme et accomplissement), de Chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur de la France et la Médaille Delphis Brochu de l’Association des médecins de langue 
française du Canada. En septembre 2003, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO) lui rend hommage en donnant son nom à une école secondaire du secteur Orléans, 
à Ottawa. Elle est décorée de l’Ordre du Canada en 2004 et se voit décerner l’Ordre de 
l’Ontario en 2006.

Gisèle Lalonde est régulièrement sollicitée pour commenter l’actualité, agir à titre de présidente 
d’honneur pour de causes qui lui tiennent à cœur et à siéger à des comités. Au fil des ans, Mme 
Lalonde siège à plusieurs conseils d’administration, dont ceux de l’Hôpital Montfort, de la 
Fondation de l’Hôpital Montfort, de La Cité collégiale et de la Fondation de La Cité collégiale, 
dont elle est la présidente fondatrice.
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Elle est présentement trésorière des Filles d’Isabelle du Cercle Ste-Thérèse-de-Lisieux, à Vanier, 
présidente d’honneur de la campagne de recrutement de la Fédération des aînés et des retraités 
franco-ontariens (FAFO), coprésidente de la campagne de financement de l’Hôpital Montfort 
et présidente (depuis 1997) d’Opération Constitution. Le premier ministre de l’Ontario, Dalton 
McGuinty, l’a nommée membre du comité de citoyens afin d’aider à augmenter les dons 
d’organes. Elle a reçu des doctorats honorifiques des universités Saint-Paul et Sudbury.

Gisèle Lalonde est mariée à Gilles Lalonde et est mère de trois enfants et grand-mère de sept 
petits-enfants.
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Olga LambertOlga Lambert
Togolaise d’origine, née en France, Olga Lambert arrive au Canada en 1983 afin de poursuivre ses 
études. Mme Lambert, qui travaille pour le gouvernement de l’Ontario dans la région de Toronto 
depuis 1989, est grandement engagée socialement, notamment auprès de la communauté 
togolaise ontarienne.

Née le 12 septembre 1960, en France, Olga 
Lambert a renoué avec ses racines africaines 
avant de s’installer pour de bon au Canada et 
de contribuer bien particulièrement à la vie 
francophone en Ontario.

Togolaise d’origine, elle est arrivée au pays 
en 1983. Après avoir étudié les finances et la 
comptabilité à l’Université du Sénégal, où elle a 
séjourné à l’adolescence, elle a voulu parfaire ses 
connaissances à l’Université de Moncton. Tout 
en oeuvrant dans le domaine des chiffres et de 
l’informatique, elle a eu la piqûre du Canada. 

Son séjour d’étudiante terminé à Moncton, 
elle a poursuivi son cheminement intellectuel 
en s’inscrivant à la maîtrise en informatique à 
l’Université de Sherbrooke. Peu de temps après, 
elle a fait ses valises pour l’Ontario. Depuis 1989, 
elle travaille pour le gouvernement provincial 
en télécommunications, plus spécialement en 
systèmes pour traitement de la voix.

Mais ce qui distingue Mme Lambert, c’est 
plutôt sa deuxième vie, axée sur le domaine 
communautaire. Que ce soit au sein de la communauté togolaise, au sein du système 
d’éducation ou auprès des minorités culturelles francophones de la province, elle a su faire sa 
marque au cours de la dernière décennie.

Son engagement a démarré peu de temps après son arrivée dans la province, en 1991, 
lorsqu’elle s’est jointe à l’organisation de la campagne Centraide. Elle a par la suite consacré 
beaucoup d’énergie à de multiples conseils d’administration, de la Caribbean African Credit 
Union à l’Association culturelle des Togolais de l’Ontario, en passant par les conseils d’école 
des institutions fréquentées par ses enfants.

Récemment, elle a été élue présidente de l’Association culturelle des Togolais de l’Ontario, qui 
regroupe une centaine de membres. Elle a aussi été une des fondatrices du Pavillon Afrique au 
Festival multiculturel Carassauga, à Mississauga.

Voulant faire une différence pour les immigrants qui arrivent au pays et voulant faciliter leur 
immersion, elle a participé  au comité de travail qui a mis sur pied  l’Union provinciale des 
minorités raciales et ethnoculturelles francophones (UPMREF). Cet engagement au sein des 

Source : Courtoisie Olga Lambert
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groupes de minorités ethnoculturelles francophones lui permet de prôner la tolérance et 
d’abattre à sa façon les préjugés.

Afin de mieux connaître le système d’éducation ontarien et le milieu d’études de ses enfants, 
elle s’est jointe au conseil d’école de l’école élémentaire Notre-Dame-de-la-Jeunesse, à Ajax, 
en 1997, pour en assurer la présidence quelques années plus tard. En novembre 2006, elle a 
été élue au poste de conseillère scolaire au Conseil scolaire de district catholique du Centre-
Sud.

Diplômée en comptabilité, elle remplit bénévolement des déclarations de revenus pour le 
compte du gouvernement fédéral. Lorsque l’occasion se présente, elle est alors à même de 
pouvoir aider les plus démunis. C’est d’ailleurs l’aide qu’elle peut offrir à un proche qui valorise 
ses nombreuses heures de bénévolat qui la motive à donner davantage pour le bien-être de la 
communauté.
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Yvonne LeBelYvonne LeBel
Yvonne LeBel, enseignante, a été une championne du fait français dans la région de Kirkland 
Lake au cours des années 1930 et 1940, de même qu’à l’échelle ontarienne au cours des 
décennies qui suivront.

Née à Embrun le 2 septembre 1915, Yvonne 
LeBel se fait championne du fait français dans la 
région de Kirkland Lake, de même que dans les 
postes qu’elle a occupés à tous les échelons de 
l’Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO) et de la Fédération des 
aînés francophones de l’Ontario (FAFO).

Diplômée de l’École normale de l’Université 
d’Ottawa, elle enseigne à Fournier, dans le comté 
de Prescott, en 1933. Elle suit ses parents et ses 
12 frères et sœurs dont elle est l’aînée, lorsque la 
famille émigre dans le Nord ontarien. Son père 
réussit à y trouver du travail. Les écoles séparées 
de Val Gagné et de Kirkland Lake retiennent ses 
services. Durant les 10 années qui suivent, elle 
se consacre à l’éducation de ses trois enfants. En 
1947, elle reprend sa carrière en enseignement à 
Kirkland Lake. Elle prend sa retraite en 1978.

Profitant de la formation à distance, elle obtient, 
en 1969, un baccalauréat ès arts de l’Université 
McMaster à Hamilton. Quatre ans plus tard, elle 
reçoit une maîtrise en éducation de l’Université 
d’Ottawa.

Dès son arrivée à Kirland Lake, elle comprend que les francophones doivent s’unir pour résister 
à l’assimilation et ne pas s’angliciser. La paroisse devient le centre de ralliement et Yvonne 
LeBel fait partie de divers comités paroissiaux. Elle joue dans une troupe de théâtre amateur 
qui présente au moins une pièce chaque année et elle participe à la fondation du centre 
culturel Élan, dont elle assure la présidence.

Constatant les inégalités salariales entre les enseignantes et les enseignants, elle s’engage au sein 
de l’AEFO à partir de 1954. En plus de présider le comité de l’avancement professionnel, elle 
prend part aux démarches de revendications pour obtenir des écoles secondaires françaises. 
Pour la période 1972-1973, elle est élue présidente provinciale de l’AEFO après y avoir milité 
aux plans local, régional et provincial pendant de nombreuses années.

Depuis sa retraite en 1978, Yvonne LeBel a consacré son énergie à regrouper les aînées et les 
aînés francophones. Elle préside le comité fondateur du club « Les 50+ » de Kirkland Lake. De 
1981 à 1987, elle siège au comité exécutif de la FAFO à titre de présidente régionale du Grand 
Nord. Pendant ce temps, elle visite tous les clubs de l’âge d’or de Cobalt à Hearst et les aide à 
mieux se structurer. Elle rédige et publie un bulletin de nouvelles pour les aînés de la région. 

Source : Famille LeBel
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En 1987, elle accepte la présidence provinciale de la FAFO pour une période de deux ans. Au 
cours de son mandat, elle obtient le financement d’une grande enquête provinciale auprès des 
aînées et des aînés francophones pour réorienter la Fédération. Elle siège également au Conseil 
consultatif de l’Ontario sur l’âge d’or pendant cinq ans.

Jusqu’à l’âge de 83 ans, soit en 1998, Yvonne Lebel enseigne le français et l’anglais aux classes 
de 6e année de l’École catholique Assomption de Kirkland Lake. En 1999, elle déménage à 
Pointe-Claire, au Québec, pour être plus près de ses enfants. Aujourd’hui, à 91 ans, elle y 
vit toujours, bien heureuse et en bonne santé. Elle est la mère de Diane Marleau (voir fiche 
biographique correspondante).
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Sylvie LeeSylvie Lee
Née à Taïwan, élevée au Gabon, Sylvie Lee est arrivée dans la région d’Ottawa au cours de la 
dernière décennie où elle a fait sa marque, notamment en tant que formatrice.

Née le 15 mars 1973, à Taïwan, Sylvie 
Lee est aujourd’hui agente principale en 
apprentissage et en perfectionnement, à 
Parcs Canada. Ayant quitté les bancs d’école, 
Mme Lee demeure néanmoins toujours aussi 
près du domaine de l’éducation, son rôle 
étant de voir à la mise sur pied de stratégies 
de formation pour les superviseurs et les 
cadres de l’agence. 

Son désir de poursuivre sa carrière dans le 
domaine de l’éducation et de la formation, 
Mme Lee le cultive depuis son immersion au 
Canada. Passionnée de « l’art de transmettre 
aux autres », son parcours lui a fait voir 
plusieurs facettes de la société canadienne et 
son expérience diversifiée l’aide à surmonter 
les défis quotidiens. 

Sylvie Lee a grandi au Gabon, en Afrique, où 
elle a été initiée une première fois à la langue 
de Molière et à la culture francophone. À 
16 ans, elle est allée aux États-Unis, afin de 
participer à un programme d’échange au 
Massachusetts. En plus de lui permettre de 
vivre dans un environnement entièrement 
anglophone, elle en a appris davantage sur 
la culture nord-américaine.

Puis, sa rencontre avec un Canadien, qui allait devenir son mari, l’a conduite à l’Université 
d’Ottawa, immédiatement après sa première année universitaire aux États-Unis. Maîtrisant les 
deux langues officielles du pays, elle s’est rapidement plu à l’environnement de cette université 
bilingue. 

Au cours de ce séjour, elle a obtenu un baccalauréat en linguistique et un autre en éducation. 
Elle a poursuivi son parcours académique aux études supérieures et a acquis une maîtrise 
en éducation spécialisée. Elle s’est intéressée à la psychopédagogie, pour se spécialiser dans 
les méthodes d’enseignements en enfance en difficulté, et à l’andragogie, la pédagogie pour 
adultes. 

Elle a par la suite œuvré à titre d’enseignante de langues modernes et en enfance en difficulté 
d’apprentissage, au Collège catholique Samuel-Genest et à l’École secondaire publique De La 
Salle. Trois ans plus tard, toujours en quête de savoir, elle décide de retourner à l’Université 
d’Ottawa, afin de compléter une maîtrise en administration des affaires (MBA). Issue d’une 
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famille de commerçants, elle a aidé ses parents à mettre sur pied un restaurant de fine cuisine 
chinoise, au début des années 2000, tout en poursuivant ses études.

Son plus récent diplôme l’a amené à travailler au Bureau international de l’Université d’Ottawa, 
en tant qu’agente de développement et de communications interculturelles. Elle a aussi été 
conseillère aux étudiants étrangers. Son mandat lui a permis d’en apprendre beaucoup sur les 
nouveaux arrivants, notamment sur les difficultés du processus d’intégration. Elle-même issue 
de ce processus, elle a entre autres travaillé à abattre les barrières qui s’érigeaient, facilitant 
l’apport des nouveaux immigrants.

En quête d’un nouveau défi, elle poursuit maintenant sa carrière à Parcs Canada. Elle doit voir 
à ce que la transition vers la prochaine génération se fasse sans trop d’embûches, précisément 
au chapitre de la main-d’œuvre qualifiée. 

Mme Lee a deux enfants issus d’un mariage mixte, qui vont tous les deux à une école 
francophone de la région de la capitale nationale.
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Charlotte LemieuxCharlotte Lemieux
Pendant une carrière qui s’échelonne des années 1950 aux années 1980, cette enseignante a 
occupé, dans la région d’Ottawa, des postes de plus en plus importants en éducation. Elle est 
devenue la première francophone à accéder au poste de directrice de l’éducation au sein d’un 
conseil scolaire en Ontario.

Née à Ottawa le 12 juin 1932, Charlotte 
Lemieux s’est distinguée à tous les paliers du 
système d’éducation de l’Ontario, pendant 
une carrière échelonnée sur 37 ans.

Elle obtient en 1951 un brevet d’enseignement 
à l’École normale de l’Université d’Ottawa. 
Titulaire d’un baccalauréat ès arts de 
l’Université d’Ottawa, elle y complète une 
maîtrise en éducation en 1972.

À compter de 1951, Charlotte Lemieux est 
enseignante de la maternelle à la huitième 
année à l’École Garneau à Ottawa, dont 
elle devient la directrice en 1966.  Elle est 
ensuite professeure à la Faculté d’éducation 
de l’Université d’Ottawa avant d’être 
nommée directrice de l’École Sainte-
Geneviève jusqu’en 1974. Elle complète 
alors un stage à Toronto où elle oeuvre en 
qualité d’agente d’éducation et cumule 
les fonctions d’adjointe administrative et 
de sous-ministre adjointe au ministère de 
l’Éducation.

D’abord surintendante adjointe aux 
programmes d’études du Conseil scolaire 
d’Ottawa, elle est nommée surintendante 
en 1981. Quatre ans plus tard, elle devient 
la première francophone à accéder au poste de directrice de l’éducation au sein d’un conseil 
scolaire en Ontario.  Elle assume également la responsabilité de secrétaire du Conseil.

Devenue administratrice, Charlotte Lemieux siège aux conseils d’administration de divers 
organismes : l’Université d’Ottawa, le Collège Algonquin, l’Association canadienne d’éducation, 
le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques et l’Institut d’études pédagogiques de 
l’Ontario. Membre du bureau de direction de la Bibliothèque publique d’Ottawa et présidente 
de l’Association des directeurs, elle donne de nombreux ateliers sur des sujets se rapportant à 
l’éducation.

Durant ces 37 années consacrées à l’éducation des jeunes, elle est successivement cheftaine, 
commissaire régionale et nationale des jeannettes pour les Guides catholiques du Canada, de 
1948 à 1968.

Source : Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario

CHARLOTTE LEMIEUX, COLLECTION : FEMMES DE VISION, AEFO



L’importance de la personne – qu’elle soit petite ou grande – prime pour Charlotte Lemieux, 
et elle se soucie tout particulièrement des enfants des milieux défavorisés. Sa devise peut être 
résumée ainsi : « Faire de son mieux ».

Pour son apport exceptionnel à l’éducation de la jeunesse, elle est reçue membre de l’Ordre 
de l’Ontario en 1988. De plus, elle reçoit en 1987 le Mérite franco-ontarien en éducation, la 
plus haute distinction décernée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens.

Le 24 novembre 1988, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario inaugure l’École 
Charlotte-Lemieux dans l’ouest de la ville d’Ottawa pour lui rendre hommage et rappeler 
sa contribution exceptionnelle. Charlotte Lemieux est décédée peu de temps après, soit le 
4 décembre 1988.
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Gabrielle LevasseurGabrielle Levasseur
Gabrielle Levasseur a contribué grandement à la reconnaissance du statut de la profession 
d’enseignante en Ontario français grâce à son engagement, de 1957 à 1974, au sein de 
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Née le 20 février 1918 à Ottawa, Gabrielle 
Levasseur a grandement contribué à la 
reconnaissance du statut de la profession 
enseignante en Ontario français, à titre de 
secrétaire générale de l’Association des 
enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO) de 1957 à 1974.

Titulaire depuis 1935 d’un brevet 
d’enseignement de l’École normale de 
l’Université d’Ottawa, elle obtient un 
baccalauréat ès arts de cette même université 
en 1964. Au cours des 20 premières années 
de sa carrière, elle œuvre dans les écoles 
Guigues, Duhamel et Garneau à Ottawa et 
passe deux années à Baden Soelingen en 
Allemagne de l’ouest où elle enseigne aux 
enfants des membres des Forces armées 
canadiennes.

En 1957, un an après son retour au Canada, 
elle remplace Lauretta Lévêque (voir la 
fiche biographique correspondante) comme 
secrétaire générale et trésorière de l’AEFO, 
alors connue sous le nom de l’Association 
de l’enseignement français. Elle est bien 
préparée pour assumer cette tâche, ayant 
antérieurement cumulé diverses fonctions 
bénévoles au sein de l’AEFO : membre du comité régional de négociations, représentante au 
conseil d’administration de l’organisme et présidente provinciale de la section élémentaire.

En sa qualité de secrétaire générale, Gabrielle Levasseur participe pleinement à toutes les 
activités de l’organisme pendant 17 années. Administratrice chevronnée, elle porte une 
attention particulière à l’uniformisation des échelles de salaires, à la mise en place des premiers 
régimes d’avantages sociaux pour les enseignantes et les enseignants et à l’organisation de 
colloques de perfectionnement.

À la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, elle est membre du comité 
exécutif, du comité de législation et du Bureau des gouverneurs.  Elle participe à la Commission 
ministérielle de l’Ontario sur la formation des maîtres. Elle s’engage dans divers organismes 
connexes à l’éducation : l’Association canadienne-française de l’Ontario, le comité Télévision 
éducative francophone et l’Association canadienne des éducateurs de langue française.

Source : Tirée de l’affiche Femmes de vision, 1991.
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Peu après sa retraite, en 1974, Gabrielle Levasseur assume la présidence de l’Association 
provinciale des enseignantes et enseignants à la retraite, qui représente les francophones et 
les anglophones. Lorsque la profession enseignante obtient le droit de grève en 1975, elle 
est nommée, par le ministre de l’Éducation, membre du comité des relations de travail en 
éducation, poste qu’elle occupera pendant sept ans.

Au cours de sa carrière, Gabrielle Levasseur reçoit de nombreuses décorations dont le prix 
de mérite de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), le titre de 
membre émérite de la Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario en 1965 et de 
membre à vie de l’AEFO en 1974. La même année, elle reçoit la distinction honorifique de 
l’Ordre de la fidélité française. 

En février 2000, l’AEFO lui rend hommage en nommant sa principale salle de réunion en son 
honneur. Gabrielle Levasseur est décédée à Ottawa, le 12 juillet 2000. 

GABRIELLE LEVASSEUR, COLLECTION : FEMMES DE VISION, AEFO



Lauretta LévêqueLauretta Lévêque
À titre de première secrétaire générale de l’Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO), de 1942 à 1957, Lauretta Lévêque a contribué à édifier les assises de 
l’Association.

Née le 5 avril 1904 à Ottawa, Lauretta 
Lévêque a contribué à édifier les assises 
de l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) à 
titre de première secrétaire générale de 
l’organisme, de 1942 à 1957.

Après des études à l’École de pédagogie 
d’Ottawa en 1923, elle poursuit une carrière 
d’enseignante dans les écoles d’Ottawa 
jusqu’en 1943. Pendant cette période, 
elle se perfectionne à l’École normale de 
l’Université d’Ottawa. De 1930 à 1943, 
elle est secrétaire bénévole de l’Institut des 
instituteurs d’Ottawa.

De 1942 à 1957, Lauretta Lévêque 
devient secrétaire générale et trésorière de 
l’Association de l’enseignement français 
(ancien nom de l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens). La 
formation professionnelle, la syndicalisation 
du personnel enseignant et le développement 
d’outils pédagogiques comptent parmi les 
dossiers qu’elle privilégie. L’École ontarienne, 
une publication à caractère pédagogique 
et professionnel, compte plusieurs articles 
signés de sa plume.

De 1947 à 1955, Lauretta Lévêque 
représente son organisme au Bureau des gouverneurs de la Fédération des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario.  En 1950 et 1951, elle siège à l’Association canadienne des 
éducateurs de langue française. Voulant renforcer les liens entre le foyer et l’école, elle fonde 
l’Association des parents et instituteurs (API) dans la paroisse Notre-Dame et participe à la 
fondation du volet provincial de l’organisme dont elle sera la secrétaire. Présidente pendant 
plusieurs années de l’Amicale missionnaire des Soeurs Grises de la Croix, elle est cofondatrice 
et présidente du Mouvement d’action catholique à la paroisse Notre-Dame.

Lauretta Lévêque est une championne infatigable de la langue française. À l’âge de 12 ans, 
elle exhorte les élèves de l’école Sainte-Anne où elle étudie à s’opposer au Règlement XVII. 
Femme de grande culture, elle se produit dans des pièces de théâtre au Monument national 
et participe activement à la Société du bon parler. Poète à ses heures, elle gagne le premier 

Source : Université d’Ottawa, CRCFF. Fonds Association 
canadienne-française de l’Ontario (C2), Ph2-166./ Photo 
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prix du concours littéraire régional de la Société d’étude et de conférences d’Ottawa et se 
voit décerner la médaille d’argent de l’ambassade de France. Elle reçoit, en 1953, l’Ordre du 
mérite scolaire franco-ontarien en reconnaissance de sa contribution. 

Souffrant d’une grave maladie de la peau, Lauretta Lévêque doit s’absenter de son travail 
pendant de longues périodes pour subir des traitements. Hospitalisée à l’Hôpital Royal Victoria 
de Montréal en 1956, elle démissionne de son poste de secrétaire générale de l’Association 
de l’enseignement français. Gabrielle Levasseur la remplace (voir la fiche biographique 
correspondante). Elle meurt le 16 janvier 1958 à Montréal.
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Soeur Jeanne d’Arc Lortie Soeur Jeanne d’Arc Lortie 
(Soeur Sainte-Berthe)(Soeur Sainte-Berthe)
Au cours des années 1960, Jeanne d’Arc Lortie d’Ottawa, devenue Sœur Sainte-Berthe, est la 
première religieuse à devenir professeure de carrière à la Faculté des Lettres de l’Université Laval 
au cours des années 1960, et est reconnue pour sa contribution importante à l’étude sur la 
poésie nationaliste au Canada français au cours de la décennie suivante.

Née le 11 février 1915 à Alexandria, Jeanne 
d’Arc Lortie est une spécialiste internationale 
de la poésie nationaliste au Canada français, 
reconnue pour la rigueur scientifique 
inégalée de ses travaux.

Diplômée de l’École normale de l’Université 
d’Ottawa, elle enseigne d’abord dans des 
écoles élémentaires d’Ottawa. En 1937, 
elle entre chez les Sœurs de la Charité 
d’Ottawa (appelées alors Sœurs Grises de 
la Croix). Professeure au Collège Bruyère, 
elle obtient en 1947 un baccalauréat ès arts 
de l’Université d’Ottawa de même que le 
diplôme de High School Assistant du Ontario 
College of Education à Toronto.

Devenue Sœur Sainte-Berthe, Jeanne d’Arc 
Lortie est supérieure, directrice et enseignante 
au cours secondaire privé au Couvent Notre-
Dame-du-Rosaire à Ottawa de 1953 à 1959. 
Elle se voit décerner en 1961 une maîtrise en 
littérature française et canadienne-française 
à l’Université d’Ottawa. En 1965, Jeanne 
d’Arc Lortie est la première religieuse à 
devenir professeure de carrière à la Faculté 
des lettres de l’Université Laval. À compter 
de 1971, devenue archiviste qualifiée, elle 
œuvre pendant six ans comme archiviste en chef de la congrégation.

En 1973, l’Université Laval lui décerne un doctorat ès lettres. Sa thèse doctorale La poésie 
nationaliste au Canada français, 1606-1867 est le fruit de 20 années d’enseignement et 
d’un labeur rigoureux et assidu. Devant la qualité de la thèse, le jury, les chercheures et les 
chercheurs en littérature réclament sa publication. La louange est unanime au Canada et en 
France : cette thèse exceptionnelle représente une contribution notable à l’histoire littéraire 
du Canada français et devient un instrument indispensable à l’enseignement de la littérature 
canadienne-française.

Source : Archives des Sœurs de la Charité d’Ottawa
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Plusieurs fois boursière du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Jeanne d’Arc 
Lortie met sur pied, de 1978 à 1982, l’édition intégrale de la collection Les textes poétiques du 
Canada français, 1606-1867, édition intégrale. Elle en effectue la compilation systématique, en 
fait la dactylographie de même que celle d’une vaste documentation connexe. Cette œuvre 
monumentale compte 12 volumes, dont les quatre premiers ont été publiés. En 1985, elle cède 
la direction de cette collection à sa collègue Yolande Grisé du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française de l’Université d’Ottawa (voir la fiche biographique correspondante).

Coauteure avec John Hare, elle publie l’édition critique des Œuvres de Joseph Lenoir en 
1988.

Répondant au désir de ses supérieures, des chercheures et des chercheurs, Jeanne d’Arc Lortie 
publie en 1989 le premier volume des Lettres d’Élisabeth Bruyère (1839-1849), contribution 
unique à l’histoire éducationnelle, sociale et religieuse d’Ottawa, de l’Ontario et du Québec. 
Le deuxième volume (1850-1862) est publié en 1992 tandis que le troisième volume (1857-
1862) paraît en 1998.

Sœur Jeanne d’Arc collabore également au Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec et au 
Dictionnaire biographique du Canada.

Intéressée au rôle de la femme dans le monde d’aujourd’hui, la religieuse siège au premier Comité 
diocésain « Les femmes dans l’Église » de l’Archidiocèse d’Ottawa. Grâce à sa connaissance de 
la langue espagnole, elle fournit, en 1989, une aide d’urgence un groupe de réfugiées et de 
réfugiés salvadoriens en servant notamment d’interprète à une jeune Salvadorienne venant de 
donner naissance à son enfant à l’Hôpital général d’Ottawa.
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Claudette MacKay-LassondeClaudette MacKay-Lassonde
Au cours de sa carrière, qui s’amorce pendant les années 1970, l’ingénieure nucléaire Claudette 
MacKay-Lassonde fait la promotion de la profession d’ingénieure auprès des femmes et milite 
pour que les ingénieures et les ingénieurs s’engagent davantage sur le plan social. 

Née à Montréal le 2 juillet 1948, l’ingénieure 
nucléaire Claudette MacKay-Lassonde fait 
la promotion de la profession d’ingénieure 
auprès des femmes et milite pour que les 
ingénieures et les ingénieurs s’engagent 
davantage sur le plan social.

Elle obtient, en 1971, un baccalauréat en 
génie chimique de l’École Polytechnique de 
l’Université de Montréal, une maîtrise en 
génie nucléaire de la University of Utah en 
1973 puis une maîtrise en administration des 
affaires à l’Université de Toronto en 1983.

Elle passe les deux premières années de 
sa carrière à San Francisco à l’emploi de la 
firme Bechtel Power Corporation. Ses deux 
enfants naissent pendant qu’elle étudie 
et travaille aux États-Unis. En 1975, elle 
s’installe à Toronto où elle travaille pour 
Énergie Atomique du Canada Limitée. De 
1976 à 1987, Hydro Ontario l’embauche 
comme ingénieure et gestionnaire. En 1988, 
elle joint la firme Northern Telecom Canada 
où elle est successivement directrice de 
l’éducation et de la recherche universitaire 
et directrice du secteur des grands clients.

Convaincue que les gouvernements devraient 
compter parmi leurs députés un plus grand nombre de scientifiques, elle se porte candidate 
aux élections provinciales de septembre 1987 sous la bannière libérale. Elle perd, mais de 
justesse.

En 1991, Claudette MacKay-Lassonde devient sous-ministre adjointe responsable du commerce 
et des relations internationales au ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie 
de l’Ontario. Elle assume la présidence du Bureau canadien de main-d’œuvre en génie, lequel 
cherche par des moyens innovateurs à encourager les étudiantes du secondaire à entreprendre 
une carrière en génie.  Elle prononce plus d’une soixantaine de discours à travers le Canada et 
publie de nombreux articles dans des quotidiens et des périodiques.

Mme Mackay-Lassonde mène une brillante carrière dans les domaines de l’énergie et des 
télécommunications avant d’acquérir l’entreprise de logiciels Enghouse Systems qu’elle mène 
au succès.

Source :  Archives, École polytechnique de Montréal.
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Après avoir été présidente fondatrice de l’association Femmes en sciences et en génie en 1977, 
elle devient, en 1986, la première présidente de l’Association des ingénieurs professionnels 
de l’Ontario, un organisme qui compte 52 000 membres. De 1985 à 1988, elle est d’abord 
membre puis vice-présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.  Au 
cours de la même période, elle siège également au Conseil consultatif national des sciences et 
de la technologie. Membre du conseil d’administration (Board of Governors) de l’Université 
Queen’s pour un mandat de quatre ans, elle en assume la vice-présidence.Elle siège également 
au conseil d’administration de l’Institut de recherche de l’Hôpital Wellesley de Toronto de 
1987 à 1990. En 1991, Claudette MacKay-Lassonde est présidente fondatrice de la Fondation 
commémorative du génie canadien.

Au fil des ans, elle est membre de nombreux autres conseils d’administration, dont Enghouse 
Systems Ltd., AGF Group of Funds, AbitibiPrice Inc., Clearnet Communications et Les 
Laboratoires Aeterna. Elle occupe le poste de vice-présidente de Sunnybrook Hospital, de vice-
présidente et de directrice de Queens University et membre du Toronto Club. Mme MacKay-
Lassonde reçoit des doctorats honorifiques des universités Nova Scotia, Carleton, Windsor, 
Queen’s, Guelph, St. Mary’s et Concordia.

Claudette MacKay-Lassonde meurt le 15 juin 2000, à Toronto, à la suite d’un courageuse lutte 
contre le cancer.

Avec son compagnon de vie, Pierre Lassonde, qu’elle a connu alors qu’elle était étudiante à 
l’École Polytechnique, elle a contribué de façon remarquable à soutenir personnellement et 
financièrement les domaines de la santé et de l’éducation. Claudette MacKay-Lassonde a laissé 
le souvenir d’une ingénieure qui a contribué à la promotion de la profession en général et chez 
les jeunes femmes en particulier.

Créée en son honneur, la Bourse Claudette MacKay-Lassonde de la Fondation commémorative 
du génie canadien est décernée chaque année à une étudiante de doctorat.

En 2004, l’École Polytechnique de l’Université de Montréal inaugure les pavillons Claudette 
MacKay-Lassonde et Pierre Lassonde, lesquels sont le fruit d’un don de huit millions $ fait par 
le couple. Les pavillons abritent notamment la bibliothèque et des laboratoires, dont plusieurs 
sont dédiés à la recherche et à l’enseignement.
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Diane MarleauDiane Marleau
En 1988, Diane Marleau est devenue la première femme francophone hors Québec à être élue à 
la Chambre des communes à titre de députée de la circonscription de Sudbury. Elle a été réélue 
à six reprises au cours des 18 prochaines années, a été nommée au cabinet et a également 
assumé la direction de divers ministères.

Née le 21 juin 1943 à Kirkland Lake, Diane 
Marleau est devenue en 1988 la première 
femme francophone hors Québec à être 
élue à la Chambre des communes à titre de 
députée de la circonscription de Sudbury. 
Elle a été réélue en 1993, 1997, 2000, 2004 
et 2006.

Mère de trois enfants, Diane Marleau 
est d’abord femme au foyer. Lorsqu’elle 
réintègre le marché du travail, elle a 
l’occasion d’utiliser ses connaissances 
et ses compétences en comptabilité, en 
administration et en gestion financière. En 
1976, l’Université Laurentienne lui décerne 
un baccalauréat en économie.

Elle fait ses premières armes en politique 
en 1980 lorsqu’elle est élue conseillère 
municipale de la Ville de Sudbury et 
conseillère à la municipalité régionale. 
Elle est choisie par ses pairs pour remplir 
les fonctions de présidente fondatrice du 
comité des finances en avril 1981, poste 
qu’elle détient pendant plus de quatre ans. 

Diane Marleau travaille ensuite comme 
administratrice à la firme Collins Barrow-
Maheu Noiseux jusqu’à son élection à la Chambre des communes. En plus d’être membre du 
Comité permanent des Finances, elle cumule les postes de whip adjointe de l’opposition et 
de présidente du Caucus libéral de l’Ontario. En outre, elle siège au Comité permanent de la 
gestion de la Chambre des communes et agit comme porte-parole pour divers dossiers. Membre 
de l’exécutif national du Parti libéral du Canada, elle est vice-présidente des Commissions 
permanentes des politiques de ce parti.

Mme Marleau remplit les fonctions de vice-présidente de la Commission permanente de 
l’élaboration des politiques du Parti libéral national et de présidente du Caucus libéral de 
l’Ontario.

À partir de 1981, Diane Marleau s’engage pleinement au sein de divers organismes d’envergure 
régionale et provinciale. Elle préside en 1983 les Jeux canadiens pour les personnes handicapées 
à Sudbury. En 1984, elle est nommée au Conseil consultatif de la condition féminine. Présidente 

Source : Photographe de la Chambre des communes
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de la Société canadienne du cancer à Sudbury en 1987-1988, elle agit également comme 
coprésidente de la campagne pour l’avancement des soins du cancer de l’Hôpital Laurentien. 
Membre du Conseil de développement du Nord, elle siège pendant plus de cinq ans au conseil 
d’administration du Collège Cambrian, dont elle assume la présidence en 1987-1988.

Nommée ministre de la Santé et du Bien-être social en 1993, elle est reconnue comme étant 
une défenseure passionnée de la Loi canadienne sur la santé. Elle occupe aussi les postes de 
ministre du Sport amateur, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 
ministre de la Coopération internationale et ministre responsable de la Francophonie. En 1993, 
elle présente la toute première Loi sur la protection des droits des aînés à la Chambre des 
communes. La députée de Sudbury travaille également à renforcer FedNor et à faire augmenter 
les crédits de développement régional.

Dans le cadre de ses fonctions parlementaires, Mme Marleau occupe divers autres postes comme 
présidente, vice-présidente ou membre de divers comités de la Chambre des communes.

De 2004 à 2006, Mme Marleau est secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor 
et ministre responsable de la Commission canadienne du blé.

Elle est la fille d’Yvonne LeBel (voir fiche biographique correspondante).
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Ana Gladys MendezAna Gladys Mendez
Persécutée dans son pays natal, l’activiste sociale Ana Gladys Mendez quitte le Salvador à 
destination du Canada en 1985. Elle s’installe dans la région d’Ottawa où elle met ses talents au 
service de ses compatriotes, entre autres, des personnes âgées.

Née le 1er mars 1951 à San Salvador au 
Salvador, Ana Gladys Mendez a joué un rôle 
très important au sein de la communauté 
estudiantine. Cette dernière a fait ses études 
au département des langues étrangères 
de la faculté des sciences humaines à 
l’Université du Salvador. Douée d’un sens 
profond du leadership, elle a fondé, en 
1973, l’Association sportive des étudiants 
salvadoriens universitaires (ADESAM).

Élue présidente de l’association des étudiants 
de langues étrangères en 1976, elle joue un 
rôle dans l’amélioration des plans d’études 
afin de favoriser une meilleure qualité 
d’apprentissage et d’enseignement. Elle a 
aussi participé à différentes organisations 
du mouvement social du Salvador en 
faisant partie entre autres, des Femmes 
progressistes du Salvador (AMPES). En 
plus, elle a été engagée dans le contingent 
de jeunes salvadoriens militant au sein de 
l’Union démocratique nationaliste, un 
parti d’opposition guidé par des principes 
de lutte pour la justice sociale, l’égalité, la 
démocratie et l’autodétermination du peuple salvadorien.

En tant que leader active du mouvement social, elle a occupé plusieurs fonctions importantes. 
Par contre, tout cet engagement a comporté une large part de risques et de dangers mettant 
en péril sa sécurité et même sa vie, à cause du climat politique de persécution et de répression 
contre les militants et surtout, les dirigeants du mouvement social. Cette situation politique 
malsaine s’est transformée en une guerre civile qui a duré 12 ans et fait 80 000 morts. Son mari 
a d’ailleurs été torturé et assassiné, en 1979, par les Escadrons de la mort dirigés par Roberto 
D’Abuison, le fondateur du parti de droite qui est à la tête du gouvernement salvadorien actuel 
(ARENA).

Persécutée et faisant l’objet de menaces de mort proférées par les Escadrons de la mort, Mme 
Mendez se voit contrainte de quitter sa terre natale et d’immigrer au Canada avec sa fille en 
1985. 

À son arrivée, elle étudie le français, et après avoir franchi la barrière linguistique, elle intègre 
le marché du travail comme préposée à domicile pour les personnes âgées, particulièrement 

Source : Diane Roy
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celles qui sont atteintes de Parkinson et d’Alzheimer. Depuis 1993, elle fait partie des familles 
d’accueil et s’occupe des personnes avec une sévère déficience intellectuelle.

En 2001, alors que l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé l’année 2001 « Année 
internationale des volontaires » pour souligner la contribution de milliers de bénévoles à travers 
le monde entier, le Gouvernement du Canada a reconnu Mme Ana Gladys Mendez pour son 
œuvre bénévole.

En 2005, elle démarre un projet qui vise la communauté salvadorienne et devient membre-
fondateur du premier conseil d’administration de l’Association salvadorienne-canadienne 
d’Ottawa et de la région de la capitale nationale (ASCORCAN).

Mme Mendez est également membre fondateur de l’Association Avenir de l’Outaouais-Gatineau 
qui vise à former des liens de coopération, de solidarité et d’amitié entre les membres de la 
communauté. Quant à la communauté latino-américaine, Mme Mendez participe depuis 2005 
à l’Association des femmes salvadoriennes de Gatineau et Ottawa, qui encourage l’intégration 
des femmes salvadoriennes dans la société francophone et anglophone de la région de la 
capitale nationale.

N’ayant jamais abandonné la lutte pour la justice dans son pays, Mme Mendez fait partie du 
comité FFMLN (Frente Farabundo Marti para la Liberaciòn Nacional) d’Ottawa où elle tient le 
rôle de coordonnatrice politique. Ce groupe travaille sur des projets de solidarité au Salvador. 

Au plan social, elle continue de s’engager bénévolement dans le milieu communautaire 
francophone et partage son expertise et ses connaissances afin de développer divers projets 
d’intégration communautaire. Elle est d’ailleurs membre fondateur du Centre communautaire 
Entre-Nous, du secteur Aylmer, à Gatineau. En plus de son expérience bénévole à ce centre, 
elle y a occupé la fonction de directrice.
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Lyse MorissetLyse Morisset
Pendant sa carrière qui s’amorce au cours des années 1970, l’ingénieure biochimiste Lyse Morisset 
laisse sa marque dans la communauté scientifique. Elle s’emploie également à encourager les 
femmes à entreprendre des carrières scientifiques.

Née le 8 mai 1945 à Sudbury, l’ingénieure 
biochimiste Lyse Morisset s’est distinguée 
à titre d’enseignante, de rédactrice, de 
chercheure et de gestionnaire au cours de 
sa carrière scientifique.

Première femme à être diplômée en 
génie chimique à l’Université d’Ottawa en 
1968, elle obtient la prestigieuse bourse 
en ingénierie Athlone, devenant l’une des 
quatre femmes à mériter une des quelque 
800 bourses décernées entre 1952 et 1972.

Après un séjour d’études de deux ans en 
Angleterre, elle revient, titulaire d’une 
maîtrise en génie biochimique de la 
University College de Londres. Elle devient 
ainsi l’une des premières au Canada à 
se spécialiser en biotechnologie. Cette 
scientifique a aussi la passion des arts et elle 
étudie en danse, décors et costumes à la 
Faculté des Beaux-Arts de l’Université York 
de Toronto, de 1971 à 1973.

Au début de sa carrière, Lyse Morisset est 
chercheure en microbiologie et journaliste 
scientifique, tout en enseignant les sciences 
naturelles à l’Université York. De 1975 à 
1979, elle est conseillère scientifique à la Commission royale sur la planification de l’énergie 
électrique à Toronto.

En 1982, elle se joint au Conseil national de recherches du Canada. À titre de responsable du 
programme de recherches externes à l’Institut de recherche en biotechnologie à Montréal, elle 
administre, en 1985, un programme de recherche, en collaboration avec le secteur industriel, 
les universités et d’autres instituts de recherche.

Dès 1987, Lyse Morisset est conseillère principale au Conseil consultatif national des sciences 
et de la technologie, un groupe de personnes éminentes ayant pour mandat de conseiller 
le premier ministre du Canada sur les questions reliées aux sciences et à la technologie. Elle 
effectue ensuite des recherches sur l’impact socio-économique des projets nucléaires pour le 
compte de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Elle siège à cette époque au Conseil 
canadien du programme de l’environnement de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle 
fait de la consultation sur les questions touchant à la santé et à l’environnement.

Source : Courtoisie Lyse Morisset.
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Au cours de sa carrière, elle s’emploie à encourager les femmes à entreprendre des carrières 
scientifiques. Vice-présidente nationale de l’association Femmes en sciences et en génie en 
1982-1983, elle préside également le Cercle d’Ottawa. En 1990, le Business and Professional 
Women’s Club d’Ottawa reconnaît publiquement sa contribution à l’avancement du statut de 
la femme.

Élue à la présidence de l’Association des anciens de l’Université d’Ottawa en 1984-1985, elle 
siège par la suite au Bureau des gouverneurs et se prête toujours au soutien des initiatives de 
cette institution.

Aujourd’hui à la retraite, Lyse Morisset retrouve ses sports favoris et découvre la passion 
des plantes, de leurs propriétés, et de leur hybridation. Ses efforts sont reconnus par de 
nombreux prix dans les concours annuels de la Ottawa Horticultural Society et autres sociétés 
d’horticulture.
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Florence NgenzebuhoroFlorence Ngenzebuhoro
Florence Ngenzebuhoro quitte son Burundi natal en 1994 pour venir s’installer dans le Centre 
Sud-Ouest de l’Ontario où elle contribue au développement des services de qualité en français 
et à l’amélioration de la qualité de vie des réfugiées et réfugiés francophones.

Née le 24 janvier 1967 au Burundi, en 
Afrique centrale, Florence Ngenzebuhoro est 
une visionnaire munie d’un charisme et d’un 
grand sens du leadership. Mère de quatre 
enfants, elle combine avec succès les rôles 
de mère, de femme de carrière, d’activiste 
et de bénévole. Mme Ngenzebuhoro est 
arrivée au Canada en 1994, comme réfugiée 
politique.

Devenue citoyenne canadienne, Florence 
Ngenzebuhoro a travaillé pendant 13 ans 
au centre de santé communautaire de 
Hamilton et du Niagara. Elle a travaillé 
auprès de clientèles diverses. Elle a contribué 
énormément au développement des services 
de qualité en français dans les domaines de la 
santé, des services sociaux communautaires 
et des programmes de prévention de la 
violence. Mme Ngenzebuhoro est reconnue 
pour son acharnement à améliorer les 
conditions de vies des réfugié(e)s et des 
immigrant(e)s francophones vivant dans le 
Centre-Sud Ouest de l’Ontario. Elle a conçu 
et mis sur pied le réseau de concertation et 
d’intégration des immigrants francophones 
dans la région du Centre-Sud Ouest de l’Ontario.

Mme Ngenzebuhoro est une personne qui ne ménage pas les efforts pour s’engager 
bénévolement dans sa communauté. Plusieurs comités locaux, régionaux et provinciaux 
portant sur le développement des services de qualité en français pour les francophones du 
Sud-Ouest de l’Ontario peuvent compter sur son énergie et ses compétences. Elle est, entre 
autres, présidente du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF), 
dont elle a été un membre fondateur.

Membre du Comité consultatif sur les affaires francophones, elle est appelée, avec ses collègues, 
à conseiller Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones, en matière 
d’établissement des programmes et des services qui touchent la communauté francophone de 
la province.

Cette leader est par ailleurs membre du Conseil d’administration du Centre ontarien de 
prévention des agressions (COPA). Elle a aussi été membre du comité local consultatif du 
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Collège Boréal et membre du comité encadreur du projet de recherche de la Table féministe 
de l’Ontario, Qui prend pays… l’impact du parrainage sur les droits des femmes immigrantes.

Florence Ngenzebuhoro a obtenu avec distinction un baccalauréat en droit civil de l’Université 
du Burundi de même qu’une maîtrise en service social de l’Université Laurentienne, à Sudbury. 
Elle parle cinq langues, soit le français, l’anglais, le kirundi, le kinyarwanda et le swahili.

En avril 2007, Mme Ngenzebuhoro, accepte un poste de coordonnatrice des services en 
français auprès du ministère des Services à l’enfance et à la famille, régions de Hamilton et du 
Niagara. Elle se dit très heureuse de relever ce nouveau défi qui lui permettra de contribuer 
en tant que fonctionnaire, au développement des services en français de qualité aux enfants et 
leurs familles francophones vivant dans les régions de Hamilton et du Niagara. 
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Nicole PaiementNicole Paiement
Originaire de Sturgeon Falls, Nicole Paiement, dont l’impressionnante carrière prendra son envol 
au cours des années 1980, est devenue l’une des rares femmes chefs d’orchestre du monde.

Née le 23 octobre 1959 à Sturgeon Falls, 
Nicole Paiement est l’une des rares femmes 
chefs d’orchestre du monde.

Elle obtient, à l’âge de 20 ans, un baccalauréat 
en piano de l’Université d’Ottawa. À la suite 
d’un assez long séjour en Allemagne où elle 
participe à divers orchestres, elle complète 
une maîtrise en direction à l’Université 
McGill de Montréal.

Boursière du Conseil des arts du Canada 
durant deux ans, elle devient la première 
femme admise en direction d’orchestre à 
la prestigieuse Eastman School of Music de 
Rochester, dans l’état de New York.

Pendant deux années consécutives, en 
1986 et 1987, elle reçoit le Sir Ernest 
MacMillan Memorial Award, prix décerné à 
la musicienne ou au musicien canadien le 
plus prometteur. En 1989, elle remporte le 
premier prix au concours international de 
direction Louise Goucher.

Chef d’orchestre invitée à diriger de 
nombreux concerts, elle est en 1988 
l’invitée d’honneur du Festival international 
de Haendel à Gttingen en Allemagne, à titre de spécialiste reconnue de ce compositeur anglais 
du XVIIIe siècle.

L’Université de la Californie à Santa Cruz l’embauche comme professeure et directrice des 
grands ensembles au département de musique en 1988. Elle y dirige le University of California 
Santa Cruz (Chamber) Orchestra, les productions d’opéra et les Chamber Singers (une formation 
d’une cinquantaine de musiciennes et de musiciens regroupés dans des ensembles choraux et 
orchestraux.) Comme la musique classique la stimule autant que la musique contemporaine, 
elle présente avec enthousiasme un répertoire varié à son auditoire et elle s’ingénie à faire 
connaître des œuvres nouvelles.

Fondatrice et directrice artistique de l’Ensemble Parallèle — ensemble voué à l’interprétation 
de premières mondiales — elle enregistre plus d’une quinzaine de CD et participe à plusieurs 
festivals internationaux en Amérique, en Corée et en Australie.
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Depuis 1999, Mme Paiement est également la directrice artistique du San Francisco Conservatory 
of Music New Music Ensemble et la directrice artistique de l’imposant festival BluePrint à San 
Francisco.

La chef d’orchestre a enregistré plusieurs créations mondiales dont la musique de Lou Harrison 
(4 DC), Germaine Tailleferre (2 DC), Claude Debussy, Darius Milhaud, Henri Collet et Henry 
Cowell, sans compter les enregistrements d’œuvres chorales et vocales de Schütz, Stradella et 
Cope. En plus d’avoir été, de 1995 à 1997, la chef attitrée de l’Orchestre symphonique des 
Jeunes de Sherbrooke, elle fut invitée à diriger les San Francisco Contemporary Music Players, 
l’Indianapolis Chamber Orchestra et l’Orchestre symphonique d’Ottawa.

Mme Paiement agit régulièrement à titre de chef invitée. Elle fait des prestations auprès de 
différents orchestres dont le San Francisco Contemporary Music Players, le Kochi Orchestra 
du Japan, le Indianapolis Chamber Orchestra, le Monterey Jazz Festival Orchestra, le Ottawa 
Symphony Orchestra, le Hollywood Bowl Orchestra et le Suwon Philharmonic Orchestra. 

Nicole Paiement prépare présentement avec l’Ensemble Parallèle, la première mondiale de 
l’opéra Young Caesar de Lou Harrison, qui sera une contribution importante pour le monde de 
l’opéra contemporain. Elle retournera avec son ensemble en Corée en juin 2007.
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Soeur Gilberte PaquetteSoeur Gilberte Paquette
À titre de directrice générale de l’Hôpital général d’Ottawa, Sœur Gilberte Paquette a laissé sa 
marque dans le domaine des soins de la santé dans la région de la capitale nationale au cours 
d’une carrière qui s’est échelonnée des années 1950 aux années 1980.

Née le 9 juin 1923 à La Reine au Québec, 
Sœur Gilberte Paquette a laissé sa marque 
dans le domaine des soins de la santé à titre 
de brillante administratrice, au cours d’une 
carrière échelonnée sur 29 ans.

Entrée dans la congrégation des Sœurs Grises 
de la Croix (Sœurs de la Charité d’Ottawa) 
en 1942, elle fréquente l’École normale de 
l’Université d’Ottawa et enseigne pendant 
15 ans, surtout à des filles. En 1956, elle 
obtient un baccalauréat ès arts, puis un 
baccalauréat en commerce. Cette formation 
la prépare à occuper successivement les 
postes d’adjointe administrative et de 
directrice associée à l’Hôpital général 
d’Ottawa. Tout en cumulant ces fonctions, 
elle complète sa formation en administration 
hospitalière.

Avec la nomination de Sœur Gilberte 
Paquette en 1968 comme directrice générale 
de l’Hôpital général d’Ottawa, le centre 
hospitalier retrouve à sa tête un membre de 
la même congrégation que Mère Élisabeth 
Bruyère, sa fondatrice en 1845 (voir la fiche 
biographique correspondante). Sous la 
direction de Sœur Gilberte Paquette, l’hôpital 
déménage dans le quartier Alta Vista, en 1980. La transition de l’Hôpital général d’Ottawa 
en Centre de santé Élisabeth-Bruyère – un centre modèle de soins prolongés à l’intention des 
malades chroniques – constitue l’un des points culminants de sa carrière. L’administratrice y 
crée « un milieu où l’on accorde une attention particulière à la personne ».

Pionnière à Ottawa et en Ontario, Sœur Gilberte Paquette fonde la première unité régionale 
de soins palliatifs de la province au Centre de santé Élisabeth-Bruyère; avec un comité de 
citoyennes, elle met aussi sur pied un service de désintoxication à l’intention des hommes.

Son engagement au sein d’associations professionnelles et communautaires témoigne de sa 
formidable énergie. En plus de participer à la fondation du Collège canadien des directeurs de 
services de santé, Sœur Gilberte Paquette s’engage activement au sein d’organismes tels que 
l’Association catholique ontarienne de la santé et son pendant national, l’Association catholique 
canadienne de la santé, l’Association des hôpitaux de l’Ontario, l’Académie des directeurs 

Source : Archives des Soeurs de la Charité d’Ottawa 
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d’hôpitaux de la région d’Ottawa et le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. 
Pendant neuf ans, elle siège au conseil d’administration de l’Hôpital général de Hawkesbury. À 
l’occasion de la visite du pape Jean-Paul II, en 1984, elle copréside le comité organisateur des 
services médicaux d’Ottawa.

Sa vaste expérience fait d’elle une conférencière recherchée sur le plan local, provincial et 
national. Elle reçoit de nombreuses et prestigieuses distinctions, comme la décoration papale 
« Pro Ecclesia et Pontifice » en 1984 et l’Ordre du Canada en 1985.

Après avoir pris sa retraite en 1988 pour des raisons de santé, mais surtout à cause d’un 
problème visuel important, Sœur Gilberte Paquette agit comme experte-conseil en gestion. 
Comme elle éprouve des problèmes de vision, elle fait usage d’un ordinateur et d’un balayeur 
pour grossir les caractères, ce qui lui permet de lire et d’écrire.

Les encouragements d’une de ses collègues la poussent à raconter l’histoire de l’Hôpital général 
d’Ottawa à travers sa propre histoire, histoires qui sont intimement liées. Sœur Gilberte Paquette 
jette donc sur papier plus de 50 ans d’histoire et publie en 1993 son livre autobiographique 
Dans le sillage d’Élisabeth Bruyère. L’année suivante, ce livre lui mérite le Prix du livre d’Ottawa-
Carleton.

L’Université d’Ottawa lui décerne un doctorat honorifique en 1995, en reconnaissance de 
l’ensemble de son œuvre.
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Claire PéladeauClaire Péladeau
La féministe Claire Péladeau d’Alfred aide les femmes francophones des régions rurales et isolées 
de l’Ontario à améliorer leur sort par la mise en œuvre, au cours des années 1970 et 1980, de 
programmes de formation et de sensibilisation.

Née à Lefaivre le 16 juillet 1927, la féministe 
Claire Péladeau a permis à des milliers de 
femmes francophones des régions rurales 
et isolées de l’Ontario d’améliorer leur 
situation par l’entremise de programmes 
de formation et de sensibilisation qu’elle a 
lancés avec l’Union culturelle des Franco-
Ontariennes (UCFO).

Épousant un agriculteur en 1948, elle 
participe activement à l’exploitation de 
la ferme et donne naissance à six enfants 
durant les 12 années qui suivent. À partir des 
années 1960, elle accepte des responsabilités 
accrues aux paliers local et régional de 
l’Union culturelle des Franco-Ontariennes. 
Elle devient consciente que les femmes 
manquent d’information sur leurs droits et 
que ces droits ne sont pas reconnus.

De 1967 à 1971, Claire Péladeau suit 
les cours du service Jeunesse et loisirs du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario, pour 
enseigner aux adultes. Parallèlement, elle 
donne des cours du soir en couture et en 
artisanat, et anime des clubs 4-H. Décidant 
de retourner aux études, elle s’inscrit d’abord 
à l’école secondaire de Plantagenet à temps 
plein où elle obtient son diplôme de 13e année en 1972. Elle poursuit ensuite des études 
à temps partiel à l’Université d’Ottawa. Entre 1972 et 1978, elle est professeure en études 
familiales dans les écoles secondaires de Plantagenet et de Vankleek Hill. Elle travaille ensuite 
jusqu’en 1984 comme aide-enseignante à Alfred.

Lorsqu’elle assume à l’UCFO les postes de présidente régionale (1978-1980) et de présidente 
provinciale (1980-1984), l’organisme compte alors 3000 membres réunies en 67 cercles. En 
plus d’obtenir pour l’organisme le financement d’un secrétariat provincial et la création d’une 
revue, elle introduit le programme d’orientation Nouveau Départ et met sur pied C’est pas 
grave, c’est rien que vos nerfs, un programme de sensibilisation aux problèmes de drogues 
mineures et d’alcool.

De 1984 à 1987, Claire Péladeau coordonne pour l’UCFO les programmes de formation et 
d’information de l’organisme dont Odyssée, un programme d’information sur la ménopause et 

Source : Courtoisie Claire Péladeau.
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la série d’ateliers Le stress au féminin, un programme entièrement conçu par l’UCFO. En 1985, 
elle participe au Forum international des femmes à Nairobi au Kenya.

Lorsqu’elle se retire du marché du travail en 1987, elle est sollicitée par le comité de la régionale 
de Prescott-Glengarry-Cornwall de l’UCFO pour coordonner le projet « Sensibilisation à 
l’inceste et aux abus sexuels ». Une pièce portant sur ce thème et présentée par le Théâtre d’la 
vieille 17 rejoint 1500 élèves dans 13 écoles secondaires de l’Est ontarien.

Claire Péladeau a siégé à la Société d’expertise et de financement de Prescott-Russell et 
au Comité consultatif agricole de l’Ontario. Elle a été membre du Comité consultatif sur la 
campagne de sensibilisation à la violence faite aux femmes de la Direction générale de la 
condition féminine et a assumé la vice-présidence de l’UCFO. Elle est, de plus, une membre 
active de la Coalition des femmes de l’Ontario.

En 1996, elle publie, avec deux compagnes, le livre intitulé Album du 125e anniversaire de 
la Paroisse Saint-Victor d’Alfred. Mme Péladeau est très engagée au sein de sa paroisse et 
siège depuis 2003 au comité d’administration des biens temporels. Elle préside la Société 
d’horticulture d’Alfred et des environs dont elle a été membre fondateur et première secrétaire. 
Comme l’horticulture la passionne, elle consacre beaucoup de temps aux plantes qui garnissent 
sa propriété. Elle a également développé un intérêt pour la peinture et perfectionne ses 
techniques à l’aide de cours depuis 2000.

CLAIRE PÉLADEAU, COLLECTION : FEMMES DE VISION, AEFO



Jacqueline PelletierJacqueline Pelletier
Femme de lettres et femme d’action, Jacqueline Pelletier de la région d’Ottawa a fait sa marque 
au cours des années 1980 et 1990 à titre d’animatrice à TFO et pour l’ensemble de ses 
interventions publiques, notamment au sein de la francophonie ontarienne.

Née le 4 août 1945 à Ottawa, Jacqueline 
Pelletier est bien connue du public franco-
ontarien à titre d’animatrice d’émission à 
TFO et pour l’ensemble de ses interventions 
publiques, notamment au sein de la 
communauté franco-ontarienne.

Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts de 
l’Université Carleton (concentration histoire 
et psychologie) ainsi que d’un diplôme 
de l’Institut des professeurs de français, 
Sorbonne. Elle enseigne pendant sept ans, 
dont quatre à l’École secondaire Cartier à 
Ottawa.

Ses activités d’animatrice communautaire 
au secteur de l’Éducation permanente du 
Collège Algonquin et de consultante en 
gestion de projets et de programmes auprès 
d’organismes gouvernementaux et à but 
non-lucratif la conduisent à œuvrer dans 
plusieurs domaines, y compris celui des 
droits de la personne. En 1979-1980, elle 
est directrice adjointe de la Fédération des 
francophones hors Québec.

Animatrice renommée de l’émission Le Lys 
et le Trillium à TFO à la fin des années 1980, 
sa préoccupation première est de créer des liens entre les téléspectatrices et les téléspectateurs 
de tous les coins de la province et d’aborder dans une perspective franco-ontarienne des 
thématiques politiques, sociales et économiques. En plus d’animer plusieurs autres émissions, 
elle participe à des productions audio-visuelles réalisées par le secteur privé.

Nombreuses sont les occasions où elle peut mettre en valeur ses talents de maîtresse de 
cérémonie et d’animatrice de colloques et de réunions. Son engagement en tant que féministe 
et francophone fait d’elle une conférencière recherchée.

Femme d’action avant tout, Jacqueline Pelletier est aussi une femme de lettres. Ses poèmes sont 
également publiés dans les anthologies littéraires. Rédactrice de publications, collaboratrice à 
des revues et à des journaux, elle a également signé de nombreux rapports et études dont une 
majorité est consacrée au statut de la femme et à la francophonie.

Source : Courtoisie Jacqueline Pelletier.
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Comme militante du « Mouvement c’est l’temps », elle fait, en 1976, de brefs séjours derrière 
les barreaux parce qu’elle refuse de payer une contravention dont le texte est rédigé seulement 
en anglais. Directrice adjointe de la FFQH durant la crise scolaire de Penetanguishene au début 
des années 1980, elle joint ses efforts à ceux de l’équipe de « l’école de la Résistance ».

Jacqueline Pelletier siège au sein de nombreux conseils d’administration. Elle est membre du 
conseil d’administration fondateur de La Cité collégiale et membre d’Inter Pares, un organisme 
de développement international. Elle laisse aussi sa marque au comité d’affaires communautaires 
de l’Association canadienne pour la santé mentale, section Ottawa-Carleton et au comité des 
médias de la Clinique de dépistage du cancer du sein de l’Est ontarien. En raison de sa grande 
connaissance de l’Ontario français, elle participe au comité d’orientation du Sommet de la 
francophone ontarienne en 1991.

En 1992, elle fait partie de l’équipe d’observation des élections générales en Guyane, dirigée 
par l’ex-président américain Jimmy Carter. Elle est aussi Chevalier de l’Ordre de la Pléiade de 
l’Assemblée parlementaire de la francophonie.

Pour toutes ses actions bénévoles, elle est honorée par le gouvernement du Canada. Cela ne 
l’empêche pas de  présider, entre 1999 et 2001, pendant la période de construction et les 
deux premières saisons, le conseil d’administration de La Nouvelle Scène, à Ottawa. Elle siège 
aujourd’hui au Comité consultatif provincial sur les affaires francophones.

Depuis plus de 25 ans, elle continue d’offrir ses services dans les secteurs gouvernemental, 
associatif et privé, avec son cabinet d’expertises. Elle agit comme conseillère en design de 
réunions et de conférences et se spécialise avec les interventions en grands groupes. Elle 
poursuit toujours son apprentissage par le biais d’ateliers spécialisés sur la communication 
organisationnelle. 
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Suzanne PinelSuzanne Pinel
Suzanne Pinel, une auteure-compositeure-interprète de chansons pour enfants originaire 
d’Ottawa, a conquis le cœur de milliers d’enfants à travers le monde avec ses centaines de 
chansons, ses nombreux spectacles, ses vidéocassettes et disques compacts et ses nombreuses 
publications sonores didactiques.

Née le 25 avril 1945 dans la basse-
ville d’Ottawa, l’auteure-compositeure-
interprète de chansons pour enfants Suzanne 
Pinel a rejoint le cœur de milliers d’enfants à 
travers le monde, en leur communiquant la 
richesse culturelle de l’Ontario français.

Suzanne Pinel acquiert durant les années 
1960 une formation en hygiène sociale 
et en sciences infirmières à l’Université 
d’Ottawa. À l’Hôpital général d’Ottawa, où 
elle travaille comme infirmière, elle apporte 
sa guitare pour divertir les enfants malades. 
Après avoir suivi des cours en entraînement 
vocal et en création dramatique pour les 
enfants, elle se lance dans une carrière 
musicale peu après la naissance de son fils. 
Son premier microsillon, Le Clown Samuel, 
est diffusé en 1976.

Cette chanteuse a 15 albums à son actif, 
quatre vidéocassettes, un disque compact, 
de même que plusieurs publications sonores 
didactiques, dont Musique s’il-vous-plaît 
et Dimoitou. Elle a enregistré plusieurs 
centaines de chansons pour enfants. Partout 
au Canada, dans certains états américains 
et dans quelques villes européennes, des 
enfants, des parents, des professeures et des 
professeurs chantent et célèbrent la richesse de la francophonie ontarienne. Elle a présenté des 
spectacles dans des écoles et des festivals de chaque province du Canada.

À titre de conférencière et d’animatrice d’ateliers pédagogiques, elle fait la promotion de la 
musique comme partie intégrante du développement de l’enfant et comme outil thérapeutique. 
Le domaine de la santé continue à retenir son attention, et c’est pourquoi en plus d’être 
membre bénévole de divers comités de l’Hôpital pour enfants de l’Est ontarien et de l’Ouest 
québécois, elle est également membre du comité de direction de cet hôpital. Pendant plus 
de 25 ans, elle s’occupe de la préparation musicale et de l’animation des élèves de la région 
d’Ottawa pour les cérémonies de sacrements. À part ce conseil d’administration, elle siège 
aussi au comité encadreur des services de la santé de la municipalité régionale d’Ottawa-
Carleton et à l’Institut canadien de la santé infantile. 

Source : Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
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Suzanne Pinel s’est vue décerner, à deux reprises, la palme d’or de la CAN-PRO pour l’émission 
Marie-Soleil, dont elle a assuré la production, la conception, la composition et l’animation 
musicale. Dès ses débuts en 1987, cette série d’émissions, jadis diffusée à l’échelle nationale 
par les chaînes de télévision Baton et YTV, connaît un grand succès.

La ville de Gloucester, où elle habite, la nomme « Personnalité de l’année » en 1989 pour 
souligner sa contribution à la vie culturelle.  Ambassadrice provinciale pour l’UNICEF, Suzanne 
Pinel est fréquemment invitée à jouer le rôle de présidente d’honneur, que ce soit dans le 
cadre de divers salons de l’enfance ou de campagnes comme « Disons non à la drogue ». En 
juin 1991, Suzanne Pinel reçoit l’Ordre du Canada.

Au cours de sa carrière, elle reçoit de nombreuses distinctions, dont le Prix Graham Spry de 
l’Alliance canadienne des artistes du cinéma, de la radio et de la télévision. Communications 
Canada lui a remis le prix de l’escarbot, pour souligner sa contribution aux activités culturelles 
communautaires. 

Sa liste de distinctions comprend également le prix du président de l’Association médicale de 
l’Ontario. On lui remet des médailles commémoratives à l’occasion du 125e anniversaire de la 
confédération du Canada, et du Jubilée de la reine Elizabeth II.

Dotée de multiples talents et très polyvalente, elle a été nommée juge de la citoyenneté à 
Ottawa en décembre 1997, à Citoyenneté et Immigration Canada.

En 2001, Centraide Ottawa lui remet le prix de Bâtisseur communautaire. Deux ans plus tard, 
Suzanne Pinel reçoit le Prix de citoyenneté décerné par l’association IODE et un peu plus tard 
en 2003, le Prix de service à la jeunesse décerné par l’Association des professeurs retraités de 
l’Ontario.

En juin de la même année, l’Association nationale des services à l’enfance honore Mme Pinel 
pour son engagement d’une vie vouée au bien-être de l’enfant. L’Université d’Ottawa lui 
confère un doctorat honorifique peu de temps après. 
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Gabrielle PoulinGabrielle Poulin
Enseignante, romancière, poète et critique littéraire, Gabrielle Poulin d’Ottawa fait, dès les 
années 1960, la promotion de la littérature de chez-nous et y contribuera par la publication de 
plusieurs ouvrages.

Née le 21 juin 1929 à Saint-Prosper, Québec, 
Gabrielle Poulin, enseignante, romancière, 
poète et critique littéraire, a fait connaître et 
aimer la littérature d’ici.

Diplômée de l’École normale de Valleyfield 
(1949), elle enseigne à la Commission des 
écoles catholiques de Montréal, puis dans 
divers collèges de la métropole. De l’Université 
de Montréal, elle obtient un baccalauréat ès 
arts (1962), une licence ès lettres (1967) et 
un diplôme d’études supérieures (1968). 
L’Université de Sherbrooke lui décerne un 
doctorat ès lettres (1974).

Entre 1968 et 1975, elle est chargée de cours 
de littérature française et québécoise aux 
universités de Montréal, de Sherbrooke et 
d’Ottawa, et en 1989-1990, elle anime des 
ateliers de création littéraire à l’Université 
d’Ottawa; elle sera « écrivain en résidence » 
à la Bibliothèque publique d’Ottawa en 
1988, à la bibliothèque publique de Cumberland en 1991 et à celle de Gloucester en 1992.

Romancière, elle explore avec ferveur l’univers de l’âme féminine. Un public fidèle apprécie 
l’authenticité de sa parole, la qualité formelle de son œuvre et l’étendue de sa culture. Pour 
son premier roman Cogne la caboche (Stanké, 1979, et 2e édition révisée chez VLB en 1990), 
elle est finaliste des prix France-Québec et France-Canada, puis obtient le prix Champlain. 
Une traduction anglaise paraît en 1984 (All the Way Home, Oberon Press). Un cri trop grand 
(Bellarmin, 1980) se qualifie pour le prix France-Québec et obtient le prix du Journal de 
Montréal. En 1983 paraissent Les mensonges d’Isabelle chez Québec/Amérique (2e édition 
en 1990). Parue en 1990, La Couronne d’oubli (Prise de parole) est le seul ouvrage de langue 
française, finaliste du prix Trillium que décerne le gouvernement de l’Ontario; pour ce roman, 
Gabrielle Poulin est aussi finaliste au prix France/Québec 1990. Elle publie son roman Le Livre 
de déraison chez Prise de parole en 1994, roman qui lui vaut le Grand Prix du Salon du livre 
de Toronto et pour lequel elle est finaliste pour le prix Molson de l’Académie des Lettres du 
Québec et pour le prix Trillium. En 1998, elle publie Qu’est-ce qui passe ici si tard, chez Prise 
de parole. Gabrielle Poulin est également l’auteur de quatre recueils de poèmes : Petites fugues 
pour une saison sèche (Le Nordir, 1991); Nocturnes de l’œil (Prise de parole, 1993); Mon père 
aussi était horloger (Prise de parole, 1996); Ombres et lueurs (Vermillon, 2003) et d’autres 
textes de fiction (nouvelles, essais et textes dramatiques).

Source: Nancy Vickers.
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Critique littéraire, elle exerce ce métier à la radio MF de Radio-Canada (1977-1986) et fait 
paraître Les miroirs d’un poète, Image et reflets de Paul Éluard (Desclée de Brouwer et Bellarmin, 
1969), L’âge de l’interrogation (La Presse, 1980) et Romans du pays (Bellarmin, 1980). Elle 
publie quelque 300 articles et comptes-rendus dans divers périodiques, écrit des préfaces (à 
des œuvres de Jacques Ferron, Michel Tremblay, Pierre Billon, Marie-Claire Blais et Léonard 
Forest) et fait près d’une centaine de conférences, au Canada et dans différents pays, sur la 
création littéraire et sur la littérature d’ici. Elle contribue également à la promotion de cette 
littérature en participant à de nombreux jurys littéraires.

À une dizaine de reprises, elle est boursière du gouvernement de France, du Conseil des arts 
du Canada et du Conseil des arts de l’Ontario. En 1988, elle devient la première écrivaine 
francophone à participer au programme « Écrivain dans les bibliothèques » du ministère de la 
Culture et des Communications de l’Ontario.

Mme Poulin est récipiendaire en 1991 du Prix du livre d’Ottawa-Carleton pour son recueil de 
poèmes, Petites fugues pour une saison sèche. En 1993, elle reçoit le Prix de l’Alliance française 
pour son recueil de poèmes Nocturnes de l’œil; elle est finaliste du Prix Trillium en 2003 pour 
Ombre et lueurs, son quatrième recueil de poèmes. 

En collaboration avec son mari, René Dionne, elle publie L’Âge de l’interrogation, 1936-1952, 
vol. IV de l’Anthologie de la littérature québécoise (Gilles Marcotte, dir.), 1980 (Prix La Presse); 
Elle publie Rendez-vous, place de l’Horloge (nouvelles), un recueil écrit par les membres de 
l’Atelier de création littéraire de l’Outaouais qu’elle a fondé et dirigé de 1990 à 1993. En 2000 
elle publie ses mémoires littéraires sous le titre La Vie l’Écriture. 

Parmi ses nombreuses autres distinctions, notons que Mme Poulin est choisie « Écrivaine de 
l’année 1991 », par la Société des écrivains Canadiens (Outaouais).
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Marie-P. PoulinMarie-P. Poulin
Tout au cours de sa carrière, qui prend son envol au cours des années 1970 à Sudbury, la 
sénatrice Marie-P. Poulin se distingue par son leadership dans le domaine des communications, 
où elle a su rendre vivante sa vision de l’Ontario français.

Née Charrette le 21 juin 1945 à Sudbury, 
Marie-P. Poulin se distingue par son leadership 
dans le domaine des communications, pour 
le compte de la Société Radio-Canada où 
elle a su rendre vivante sa vision de l’Ontario 
français. Depuis 1995, elle siège au Sénat 
du Canada.

Après des études pré-universitaires à 
l’Académie Sainte-Marie de Haileybury, 
elle s’inscrit à l’Université Laurentienne, 
où elle obtient en 1966 un baccalauréat ès 
arts (mention magna cum laude). En 1969, 
l’Université de Montréal lui décerne une 
maîtrise en sciences sociales.

C’est au début des années 1970 que 
commence sa longue carrière à la Société 
Radio-Canada. D’abord recherchiste à 
la station de radio CBOF à Ottawa, elle 
devient réalisatrice d’émissions régionales 
et nationales, d’actualité, de variétés et 
d’intérêt social. À compter de 1978, elle 
joue un rôle prépondérant en tant que 
fondatrice-directrice de la station CBON à 
Sudbury et responsable du développement 
de la radio française de Radio-Canada dans 
le nord-est et le nord-ouest de l’Ontario.  
Sous son leadership, la station CBON recevra d’ailleurs le prix Marcel-Blouin pour la meilleure 
émission radiophonique du matin au pays en 1983.

Par la suite, Marie-P. Poulin contribue de façon importante au développement de l’ensemble 
des stations régionales françaises de la Société Radio-Canada du pays à titre de vice-présidente 
associée à la radio-télévision régionale, poste qu’elle occupe de 1983 à 1988. Parallèlement à 
ses fonctions, elle assume pendant deux ans la présidence du comité de gestion des Entreprises 
de Radio-Canada, réalisant le mandat d’améliorer la situation financière des Entreprises.

En 1985, le premier ministre de l’Ontario la nomme à la Commission des services en français.  
Deux ans plus tard, elle reçoit la médaille du Conseil de la vie française en Amérique en 
reconnaissance de sa grande contribution à l’épanouissement de la culture française au 
Canada.

Source : Sénat du Canada / Jean-Marc Carisse, 
photographe.
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En 1988, elle est nommée secrétaire générale de la Société Radio-Canada et de son conseil 
d’administration. Pendant plus de deux ans, elle gère le processus de prise de décision entre la 
direction de la société et son conseil d’administration.

En 1990, elle est promue vice-présidente aux ressources humaines, assumant ainsi la 
responsabilité du développement de la planification et de la gestion des ressources humaines, 
de même que des relations de travail et de la formation pour l’ensemble de la Société Radio-
Canada. 

Le Réseau des femmes d’affaires et professionnelles de l’Outaouais lui décerne en 1990 le Prix 
Méritas à titre de « femme professionnelle de l’année ».

Elle agit également comme sous-ministre au gouvernement du Canada et présidente-fondatrice 
et première dirigeante du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs. 
Elle met sur pied un nouvel organisme fédéral pour les travailleurs autonomes. 

En 1995, Jean Chrétien la nomme au Sénat. Membre du Comité sénatorial de la régie 
interne, des budgets et de l’administration et membre sortante du Comité permanent des 
banques et du commerce, elle a aussi été présidente du Comité sénatorial des transports et 
des communications. Elle dirige aussi l’examen de la position nationale et internationale du 
Canada dans le secteur des communications. Le sénateur Poulin fut la première femme à 
présider le Caucus libéral du Sénat.

Elle reçoit par la suite plusieurs distinctions, dont l’Ordre de la Pléiade et un doctorat honorifique 
en droit de l’Université Laurentienne en 1995. En 2003, elle reçoit l’insigne d’Officier de 
l’Ordre national de la Légion d’Honneur de la France, suivie par l’insigne de l’Ordre de Saint-
Jean, un an plus tard.

Marie-P. Poulin a été pendant de nombreuses années active au sein de divers organismes.  
À Sudbury, elle siège aux conseils d’administration de l’Hôpital Laurentien, de l’Orchestre 
symphonique, de la Chambre de commerce, de l’Université de Sudbury et de la Fondation 
du Collège Cambrian. Elle est également engagée au sein de La Cité collégiale, du Cercle 
canadien de Toronto et de la Cour des arts d’Ottawa. Membre fondatrice du Regroupement 
des gens d’affaires, elle a été la première femme à présider l’organisme. Elle a siégé aux conseils 
d’administration de Bell Globemedia et de Centraide Canada. Elle a aussi fait partie du Comité 
de mise en oeuvre de la Loi 8 en Ontario. Elle est présidente nationale de la Fédération 
Canada-France et membre du Forum parlementaire Asie-Pacifique.

Marie-P. Poulin est mariée au portraitiste Bernard A. Poulin, avec qui elle a eu deux filles, Elaine 
et Valérie.
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Annie PowersAnnie Powers
L’une des premières Franco-Ontariennes à devenir médecin généraliste en 1945, Annie Powers, 
dont la générosité et le dévouement seront légendaires, a prodigué des soins à la population de 
Rockland et des environs pendant plus de 30 ans.

Née le 3 mars 1907 à Rockland, Annie 
Powers est l’une des premières Franco-
Ontariennes à devenir médecin généraliste, 
en 1945.

Après avoir obtenu un baccalauréat à 
l’Université d’Ottawa en 1930, elle enseigne 
pendant 11 ans aux élèves de l’école 
secondaire de Hawkesbury. Mais l’exemple 
de son père et de ses deux frères, médecins 
tous les trois, la décide un jour à réorienter 
sa carrière. Au début de la Deuxième Guerre 
mondiale, elle s’inscrit à l’Université Laval, 
où  elle obtient un doctorat en médecine.

Après deux années comme médecin dans 
l’armée canadienne, Annie Powers revient 
à Rockland et s’y installe en permanence. 
Pendant près de 40 ans, elle s’occupe de 
ses  patients qui, pour la plupart, étaient 
d’anciens patients de son père. Médecin de 
campagne, elle se déplace en traîneau pour 
aller les visiter en hiver.

Sa générosité et son dévouement sont 
légendaires. À une époque où il n’y a pas 
de régime universel d’assurance-maladie, elle n’hésite pas, comme l’avaient d’ailleurs fait son 
père avant elle, à prodiguer ses services gratuitement aux malades qui sont dans le besoin. Elle 
va même jusqu’à fournir nourriture et huile de chauffage aux plus démunis. Son empressement 
à les servir lui mérite l’affection de ses malades ainsi que le respect et l’admiration de ses 
collègues.

Avec la collaboration de l’ambassade de France, Annie Powers offre à l’hôpital Montfort, institution 
à laquelle elle est associée pendant plus de 25 ans, une encyclopédie médicochirurgicale de 
150 volumes. Grâce à sa générosité, plusieurs des salles réservées aux patients de cette même 
institution sont munies de téléviseurs.

Malgré ses nombreuses occupations, elle sera également conseillère scolaire pendant près de 
25 années : d’abord commissaire de l’école secondaire de Rockland, puis de la région des 
écoles secondaires de la Petite-Nation, elle siège au Conseil d’éducation de Prescott-Russell, où 
elle s’intéresse particulièrement aux dossiers des finances, de l’éducation en langue française et 
de l’enfance exceptionnelle.

Source : Tirée de l’affiche Femmes de vision, AEFO, 1991.

ANNIE POWERS, COLLECTION : FEMMES DE VISION, AEFO



Nommée « citoyenne de l’année » par la ville de Rockland en 1971, Annie Powers est décorée, 
deux ans plus tard, de l’écusson d’honneur de l’Association des médecins de langue française 
du Canada. En 1976, elle reçoit la décoration papale « Pro Ecclesia et Pontifice ». L’hôpital 
Montfort attribue en 1978 le nom d’Annie Powers à sa bibliothèque médicale. Elle devient 
membre de l’Ordre du Canada en 1979 et, en 1983, l’Université d’Ottawa lui décerne un 
doctorat honorifique.

Elle meurt à Rockland le 8 décembre 1989.
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Jeannine RiouxJeannine Rioux
Au cours des années 1970 et 1980, Jeannine Rioux a été une figure de proue dans la lutte 
pour l’obtention de services et d’institutions en français dans le nord-ouest de l’Ontario, 
particulièrement à Thunder Bay.

Née le 2 avril 1934 à Cochrane, Jeannine 
Rioux a participé au développement de la 
communauté francophone du nord-ouest 
de l’Ontario en contribuant à l’ouverture 
d’une école de langue française et d’un 
centre culturel à Thunder Bay.

Sa carrière dans l’enseignement s’amorce à 
Hearst. Elle enseigne successivement dans 
des écoles élémentaires à Pinewood, Sault 
Ste-Marie, Dubreuilville et Thunder Bay. Dès 
son arrivée à Thunder Bay en 1973, Jeannine 
Rioux devient une membre fort active du 
Club canadien-français de l’endroit. À ce 
titre, elle œuvre avec détermination à la 
fondation et à l’établissement de l’école de 
langue française de Thunder Bay en 1977. 
Elle appuie de façon soutenue cette école, 
à titre de mère, de membre de l’Association 
des parents et instituteurs et de citoyenne 
intéressée à maintenir un milieu de vie 
français pour la jeune génération.

En 1980, elle devient directrice générale de 
l’Association des francophones du nord-
ouest de l’Ontario. Pendant de nombreuses 
années, elle investit une grande énergie dans un projet qui lui est particulièrement cher : 
l’établissement d’un centre communautaire francophone à Thunder Bay. Elle rallie un grand 
nombre de bénévoles qui consacrent un nombre d’heures considérable à recueillir des fonds. 
Grâce à son dévouement sans réserve, le projet voit finalement le jour.

Pour Jeannine Rioux, il est également important de vivre sa foi dans sa langue maternelle. C’est 
pourquoi elle regroupe les francophones de son milieu en vue de demander à leur évêque, 
Mgr Bourguignon, qu’une paroisse offre une messe en français. Elle obtient gain de cause et la 
paroisse Our Lady of Loretto est désignée pour desservir les fidèles francophones.

En 1984, elle est nommée juge de paix et deux ans plus tard, elle devient membre de la 
Commission des langues d’enseignement de l’Ontario, organisme gouvernemental chargé de 
protéger les droits des minorités linguistiques en matière d’enseignement.

À plus d’une reprise, elle participe à des émissions de radio et de télévision portant sur les 
préoccupations de la population francophone de la ville de Thunder Bay et du nord-ouest 

Source : Tirée de l’affiche Femmes de vision, AEFO, 1991.
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de la province. Bien connue grâce à sa présence à de nombreux événements régionaux et 
provinciaux, Jeannine Rioux est une personnalité respectée tant par la population francophone 
que la communauté anglophone, pour son œuvre de pionnière dans son milieu.

Mère de deux enfants, Jeannine Rioux meurt le 18 février 1989 à Thunder Bay.
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Lucille Saint-PierreLucille Saint-Pierre
À titre d’enseignante d’abord et en tant qu’animatrice culturelle en milieu scolaire dans la région 
d’Ottawa à compter des années 1980, Lucille Saint-Pierre a contribué à faire connaître et à 
faire reconnaître les artistes francophones de l’Ontario, en plus de promouvoir leur fierté d’être 
francophone.

Née le 1er juin 1930 à Ottawa, Lucille Saint-
Pierre a œuvré à titre d’animatrice culturelle 
en milieu scolaire, pour faire connaître et 
reconnaître les artistes francophones de 
l’Ontario, et pour promouvoir la fierté d’être 
francophone.

Après avoir fréquenté l’École normale de 
l’Université d’Ottawa, elle enseigne pendant 
13 ans aux élèves de troisième année. Au 
cours des huit années qui suivent, elle se 
consacre à l’éducation de ses trois enfants, 
qu’elle élève seule à la suite du décès de son 
mari en 1971. Poursuivant ses études grâce 
à des cours d’été et du soir, elle complète un 
baccalauréat et une maîtrise en éducation 
(concentration administration) à l’Université 
d’Ottawa.

À compter de 1970, elle enseigne à l’École 
secondaire Charlebois. Ses cours d’histoire 
et de sociologie lui fournissent des occasions 
d’évoquer des œuvres de création et de 
présenter l’artiste comme visionnaire et 
critique de la société.

À partir de 1983 et jusqu’au moment de 
sa retraite de l’enseignement en 1986, 
Lucille Saint-Pierre partage avec une autre enseignante le rôle d’animatrice culturelle à l’école 
Charlebois. Elle fait  confiance à la puissance créatrice des jeunes et ses interventions visent à 
faire partager la force de la création. Sans relâche, elle suscite la fierté d’être francophone et 
l’amour de la langue que son père traducteur lui a transmis.

Dans le cadre de ses fonctions d’animatrice culturelle, elle s’emploie à promouvoir les artistes 
d’ici qui reconnaissent en elle une alliée de premier plan. Pendant deux années consécutives, 
elle met sur pied, avec les élèves de l’école Charlebois, une création collective où presque tous 
les arts sont représentés : danse, arts visuels, musique et théâtre. La première année, elle a le 
soutien de deux artistes : Michel-Marc Bouchard et Anne-Marie Cadieux, ainsi que celui d’une 
collègue, Réjeanne DesRosiers.

Pendant une douzaine d’années, Lucille Saint-Pierre s’engage au sein du comité de l’Association 
des parents et instituteurs et des Parents-Étudiants-Professeurs. Elle accepte volontiers d’agir 

Source : Famille Saint-Pierre.
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comme surveillante dans le cadre d’activités parrainées par la Fédération des élèves du 
secondaire franco-ontarien.

En 1986, elle siège au conseil d’administration du Théâtre d’la vieille 17. Au cours de son 
passage à ce conseil, elle représente cet organisme au comité pour l’avènement de La Nouvelle 
Scène. Abonnée assidue à cet organisme qui a conquis sa fidélité, elle ira jusqu’à participer à 
une mini-pièce de théâtre lors d’une collecte de fonds.

Elle a milité longtemps et énergiquement pour faire avancer les dossiers de l’Association des 
enseignants en sciences humaines de l’Ontario, notamment en ce qui a trait au cours d’histoire 
franco-ontarienne.

Au cours des années 1990, elle participe au comité pour la transition des écoles secondaires du 
Ottawa Board of Education au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

Même après sa retraite, à la demande de deux conseils scolaires, elle continuera d’enseigner, 
que ce soit un cours du soir sur la famille canadienne ou de l’enseignement individuel auprès 
d’élèves affligés de maladies de longue durée.

Inscrite à Retraite en action, elle donne sept présentations au Café littéraire entre novembre 
2000 et mars 2006. Entre 1993 et 2000, elle recrute de précieux adeptes à qui retransmettre sa 
passion pour la langue et la création, alors que plusieurs membres de sa famille suivent ses pas. 
S’intéressant au développement de la personne, elle se dit toujours prête à écouter les jeunes 
qui cherchent à se confier à elle.

Entre toutes ses activités, elle étudie l’espagnol et exécute de la traduction à la pige. Elle 
poursuit également plusieurs activités bénévoles. 
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Dorcase SaintilDorcase Saintil
Dorcase Saintil quitte son Haïti natal à destination du Canada en 1983. Elle se démarque par 
son engagement auprès de la communauté franco-haïtienne d’Ottawa et auprès des aînées et 
aînés francophones.

Née en Haïti au début des années 1950, 
Dorcase Saintil est un exemple d’une 
immigration réussie. Elle est reconnue pour 
son très grand engagement auprès de la 
communauté franco-haïtienne d’Ottawa.

Mme Saintil joue également un rôle 
d’importance auprès des aînés francophones 
à titre de directrice générale de la Coopérative 
pour le bien-être des aînés francophones de 
l’Est de l’Ontario (CAFEO). Sous peu, cette 
organisation sera en mesure de mettre en 
œuvre un projet de logement pour venir 
en aide aux immigrants à faible revenu qui 
pourront ainsi devenir des copropriétaires. 
Qui plus est, Mme Saintil a créé, par le biais 
de la Coopérative et grâce à ses membres, le 
Centre d’activités ethnoculturelles des aînés 
(CAECA). Il s’agit d’un centre de jour pour 
aînés francophones immigrants, à Ottawa.

Son arrivée au Canada remonte à 1983, 
alors qu’elle était accompagnée de son fils et 
de son nouveau mari, un homme d’origine 
canadienne dont elle a fait la connaissance 
en Haïti. Elle s’apprêtait à immigrer aux 
États-Unis lorsque le couple s’est rencontré 
et que les plans de la jeune femme ont 
changé. Mme Saintil dit qu’elle n’a pas choisi le Canada. C’est plutôt le Ciel et le Seigneur qui 
le lui ont offert.

C’est d’abord à Montréal que la famille a élu domicile. C’est là qu’elle a pu terminer ses études 
secondaires. Au fil des ans, Mme Saintil a obtenu un diplôme en techniques typographiques, 
un certificat en informatique du Collège CDI et un diplôme en coiffure. Puis, en 2004, elle 
a obtenu un baccalauréat en communications de l’Université Saint-Paul, à Ottawa. L’année 
suivante, la même institution lui décernait un certificat en Théologie.

En tant que travailleuse autonome, Mme Saintil exploite un service de traiteur.

Mme Saintil se décrit comme étant une femme de communauté qui a une profonde conviction 
quant à la contribution de la diversité culturelle à la société.

Source : Courtoisie Dorcase Saintil
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Plusieurs organismes communautaires de la région d’Ottawa, où elle habite depuis 16 ans, 
la comptent parmi les membres de leurs conseils d’administration, dont la Coalition pour 
prévenir l’itinérance chez les francophones d’Ottawa (CPIFO) et la Coalition ethnoculturelle 
francophone d’Ottawa. Elle est également membre du comité de direction de l’Association 
libérale fédérale d’Ottawa-Vanier.

Elle est également active au sein de l’Église baptiste d’Ottawa et du Centre d’activités 
et d’alphabétisation pour les personnes âgées immigrantes francophones de la capitale 
nationale.

En novembre 2006, Mme Saintil a voulu faire le saut en politique scolaire en se portant 
candidate au poste de conseillère au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. Bien 
que les résultats n’aient pas joué en sa faveur, ce fut une expérience qu’elle a appréciée. Mme 
Saintil n’exclut pas la possibilité de tenter à nouveau sa chance car elle souhaite apporter sa 
contribution à une éducation de qualité pour les écoliers.

L’engagement de Dorcase Saintil a été maintes fois reconnu. En 2003, la communauté haïtienne 
du Canada (ComHaitica) lui a rendu hommage. En 2006, c’était au tour de la Fondation Acacia 
de reconnaître son travail. La Fondation a pour mission de favoriser l’accès aux opportunités 
pour les jeunes francophones des minorités raciales et ethnoculturelles. La Ville d’Ottawa a 
par ailleurs reconnu sa contribution en lui décernant plusieurs certificats de mérite en tant que 
bénévole.
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Jeannine SéguinJeannine Séguin
Jeannine Séguin a été une leader sans conteste de plusieurs luttes pour l’avancement de la cause 
francophone, au cours des années 1970 et 1980, tant dans ses fonctions d’éducatrice et de 
directrice dans la région de Cornwall qu’aux commandes d’organisations communautaires et 
professionnelles, locales, provinciales et nationales.

Née à Alexandria le 30 septembre 1928, 
Jeannine Séguin s’est distinguée par son 
dévouement à la cause des francophones 
au sein d’associations professionnelles 
et communautaires d’envergure locale, 
provinciale et nationale.

Diplômée de l’École normale de l’Université 
d’Ottawa, elle enseigne à Bonfield, à 
Alexandria et à Lancaster. Elle obtient en 
1959 un baccalauréat ès arts de l’Université 
d’Ottawa. À partir de 1960, on la retrouve 
dans les écoles secondaires Saint-Laurent et 
Général-Vanier de Cornwall. En 1969, elle 
devient titulaire d’une maîtrise en éducation 
et obtient, six ans plus tard, un brevet de 
surintendante. Elle complète par la suite sa 
scolarité pour le doctorat.

De 1973 à 1980, Jeannine Séguin est 
directrice de l’école secondaire Saint-
Laurent, une école « bilingue » qui devient, 
sous son égide et à la suite d’une lutte 
acharnée, l’école secondaire La Citadelle, 
une école de langue française. À partir 
de 1982, elle agit comme consultante en 
éducation de langue française.

Ses activités bénévoles sont innombrables. 
De secrétaire et présidente de diverses unités pédagogiques au sein de l’Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens, elle en devient la présidente régionale puis la 
présidente provinciale en 1973-1974. Membre du Bureau des gouverneurs de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario, elle siège pendant sept ans au Conseil supérieur 
des écoles de langue française et préside l’Association du développement du curriculum de 
l’Ontario.

Élue à la présidence de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) en 1978, elle 
est une partisane dévouée de la cause culturelle, éducative et politique des Franco-Ontariennes 
et Franco-Ontariens. À titre de présidente de la Fédération des francophones hors Québec de 
1980 à 1983, elle défend avec conviction les droits des communautés francophones.

Source : Université d’Ottawa, CRCCF. Fonds Les Éditions 
Interligne (C86), Ph167-22.
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Sur le plan régional, Jeannine Séguin s’associe à la fondation de la Caisse populaire d’Alexandria 
et de la paroisse Sainte-Marie de Green Valley. De 1982 à 1991, elle siège comme conseillère 
scolaire au Conseil des écoles séparées catholiques des comtés de Stormont, Dundas et 
Glengarry. Présidente-fondatrice de la Clinique juridique populaire, elle est également l’âme 
dirigeante de Proaction, un regroupement visant à élargir, rassembler et promouvoir les 
institutions à l’intention des francophones de ces trois comtés.

En plus de lui valoir la décoration « Bene Merenti » de Sa Sainteté Jean XXIII en 1962, son 
dévouement exceptionnel est souligné par divers organismes dont l’Ordre du mérite franco-
ontarien en 1976, l’Ordre des francophones d’Amérique en 1979, la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal en 1983, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
en 1984 et l’Ordre du Canada en 1985. Jeannine Séguin reçoit un doctorat honoris causa de 
l’Université Sainte-Anne de Nouvelle-Écosse en 1991.

Avec deux autres demandeurs, elle orchestre une contestation judiciaire en Cour suprême du 
Canada pour l’obtention d’un conseil scolaire catholique de langue française dans Stormont-
Dundas-Glengarry. Qui plus est, les plaignants réclament de la province qu’elle reconnaisse 
le financement équitable des écoles de langue française. La cause Bourgeois-Séguin-Landry 
profite de l’appui financier et moral de divers organismes franco-ontariens, comme l’Association 
canadienne-française de l’Ontario, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario et la 
Fédération des étudiants et des étudiantes du secondaire franco-ontarien (FESFO).

Après avoir mené une vie active au service de la francophonie, Jeannine Séguin s’éteint à 
Cornwall le 23 novembre 1999.
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Rosaline SéguinRosaline Séguin
Pendant près d’un quart de siècle, soit jusqu’aux années 1980, Rosaline Séguin, à titre de 
professeure à l’école normale de l’Université d’Ottawa, forme plusieurs générations de Franco-
Ontariennes et Franco-Ontariens à l’enseignement des mathématiques.

Née le 1er février 1915 à Rockland, Rosaline 
Séguin a formé plusieurs générations 
d’enseignantes et d’enseignants franco-
ontariens, notamment dans le domaine des 
mathématiques.

Ayant passé son enfance à Field, elle fait des 
études au couvent des Filles de la Sagesse 
à Sturgeon Falls puis obtient, en 1934, un 
brevet d’enseignement à l’École normale 
de l’Université d’Ottawa. Au début de sa 
carrière, elle enseigne uniquement à des 
garçons au niveau intermédiaire. Parce 
qu’elle semble avoir des dispositions 
spéciales pour l’enseignement à l’enfance 
en difficulté, elle suit des cours spéciaux 
pour se préparer à un tel enseignement. Elle 
poursuit parallèlement des études menant 
à un baccalauréat ès arts à l’Université 
d’Ottawa.

Réorientant sa carrière, Rosaline Séguin se 
retrouve à l’École normale, et enseigne la 
méthodologie des mathématiques. C’est au 
College of Education à Toronto qu’elle se 
perfectionne à cette fin. En plus d’enseigner 
des cours d’été à Toronto et à Sudbury, elle 
se déplace à travers l’Ontario pour initier 
le personnel enseignant aux nouvelles méthodes. Elle se rend régulièrement au Nouveau-
Brunswick où elle offre des cours d’été et agit comme personne-ressource lors de la tenue 
de journées pédagogiques. Membre de l’Association des professeurs et mathématiques du 
Québec, elle donne quelques cours en mathématiques à l’Université du Québec à Hull.

En outre, Rosaline Séguin contribue à la refonte des programmes de mathématiques pour les 
ministères de l’Éducation de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Au cours des années 1960 
et 1970, elle assiste à des congrès internationaux regroupant des mathématiciennes et des 
mathématiciens en Angleterre, en France et à Montréal.

Au cours de ses premières années d’enseignement, elle devient fort active au sein de 
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, à titre de présidente de 
l’association qui regroupe le personnel enseignant de l’Est ontarien, de membre du grand 

Source : Tirée de l’affiche Femmes de vision, AEFO, 1991.
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conseil et d’organisatrice de la Semaine de l’éducation. Elle représente par la suite l’élément 
francophone au sein de l’Association des professeurs des écoles normales de l’Ontario.

Après 22 d’enseignement à l’École normale, Rosaline Séguin prend sa retraite de l’Université 
d’Ottawa en 1980, mais elle continue jusqu’en 1983 à agir comme personne-ressource au 
Nouveau-Brunswick. À titre bénévole, elle participe à la fondation et à la gestion du Centre de 
ressources des aînés de l’Université d’Ottawa et participe à l’organisation d’une « Elderhostel », 
une semaine de cours et d’ateliers à l’intention des personnes retraitées. En 1983, elle est élue 
présidente de l’Association des locataires de l’immeuble où elle habite à Ottawa. Au sein de la 
paroisse Sainte-Anne, elle est membre d’un groupe qui met sur pied un café servant de lieu de 
rencontre pour les personnes souffrant de solitude.

Elle continue de s’engager au sein de sa communauté jusqu’à son décès, le 31 janvier 2001. 
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Micheline St-CyrMicheline St-Cyr
Pendant plus de 30 ans, la poète et artiste Micheline St-Cyr a contribué grandement à 
l’épanouissement des arts et de la culture, d’abord à Toronto, où elle s’installe en 1960, mais 
aussi à l’échelle provinciale.

Née à Montréal le 6 juin 1930, Micheline 
St-Cyr s’est beaucoup préoccupée de la 
diffusion de la création artistique sous toutes 
ses formes.

Née Micheline Bernadette Forest, elle 
épouse Jean-Raymond St-Cyr, journaliste au 
journal Le Droit, en 1952.

Lorsqu’elle s’installe à Toronto en 1966 
avec cinq enfants âgés de deux à 12 ans, 
elle s’associe à d’autres mères francophones 
souhaitant initier leurs enfants à la création 
artistique. C’est ainsi que deux ans plus tard, 
elle fonde le centre culturel La Chasse-galerie 
qu’elle dirige pendant 12 ans, animant avec 
dynamisme la vie culturelle francophone 
dans la Ville-Reine.

Les activités culturelles auxquelles elle est 
associée mènent à la création d’une galerie 
d’art, d’une librairie francophone, d’ateliers 
et d’un journal littéraire. À ces réalisations 
s’ajoutent la promotion de spectacles, 
l’artisanat, les ciné-clubs, le théâtre et les 
marionnettes. Micheline St-Cyr voit grand : 
elle fait venir à Toronto des artistes québécois 
de grande renommée tout en s’employant à 
promouvoir les artistes d’ici avec la même 
énergie.

En plus des certificats d’études obtenus à l’Université d’Ottawa et à l’Université de Toronto et 
de la formation sur le tas qu’elle acquiert en animation et en journalisme, elle étudie la reliure, 
les émaux sur cuivre et la sculpture.

L’écriture l’appelle et, dès l’âge de 17 ans, Micheline St-Cyr écrit des textes pour le journal 
Le Droit. Poète depuis les années 1950, elle participe à de nombreuses soirées de poésie, 
tant au Québec qu’en Ontario. En 1972, elle contribue à la création et collabore au journal 
Courrier-Sud et lance en 1978 le journal littéraire Édition spéciale. Elle agit, à ses heures, comme 
animatrice à la radio et à la télévision.

Entre 1970 et 1980, elle donne de nombreuses conférences dans des écoles, des collèges et 
des universités de tous les coins de l’Ontario et rédige des mémoires portant sur la culture, 

Source : Courtoisie Famille Micheline St-Cyr
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la langue et l’identité des Canadiennes et des Canadiens d’expression française. Nommée 
membre du Conseil des affaires franco-ontariennes en 1975, elle milite comme bénévole au 
sein du conseil régional de Toronto de l’Association canadienne-française de l’Ontario et de 
l’Assemblée des centres culturels de l’Ontario.

En 1982, avec un groupe d’écrivaines et d’écrivains torontois, elle met sur pied la Société des 
écrivains canadiens de Toronto et en assume la présidence en 1990.

Cofondatrice d’Alpha-Toronto, un organisme d’alphabétisation populaire desservant une 
clientèle francophone, Micheline St-Cyr en est la coordonnatrice jusqu’en 1996. Elle occupe 
également le poste de présidente du Regroupement des groupes francophones d’alphabétisation 
populaire de l’Ontario.

Elle est devenue peintre impressionniste dans le courant de l’automatisme à la suite d’un 
accident cardio-vasculaire survenu en l’an 2000 qui la laissa paralysée du côté droit (bras et 
jambe). Non seulement releva-t-elle le défi de la réhabilitation mais, de sa chaise roulante, elle 
s’est mise à peindre abondamment. Micheline St-Cyr n’était pas de celles qui se laissent abattre; 
tel un chêne au coeur d’une forêt ancestrale, elle savait vivre au-delà des intempéries, tailles 
et tumultes naturels. Elle a su enfouir de profondes racines et semer de nombreux arbrisseaux 
aux rainures multicolores de par la ville de Toronto et l’Ontario français.

Micheline St-Cyr est décédée le 14 juillet 2002..
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Léonie TchatatLéonie Tchatat
Camerounaise d’origine arrivée dans la région de Toronto en 1986, Léonie Tchatat est reconnue à 
l’échelle provinciale et nationale pour sa détermination, son sens de l’équité et son leadership.

Née le 15 juillet 1974, au Cameroun, Léonie 
Tchatat est une véritable force de la nature. 
Elle est reconnue pour sa détermination, son 
sens de l’équité et son leadership au sein de 
la francophonie ontarienne. 

Léonie Tchatat s’est établie au Canada 
en 1986 et a tôt fait de s’intégrer dans le 
grand courant de la société canadienne.  
Son goût de l’aventure, teinté d’un vif sens 
de l’entreprenariat, l’a motivé, en 1993, à 
fonder le Centre des jeunes francophones de 
Toronto. Sa mission : répondre aux besoins 
des jeunes francophones désirant se tailler 
une place en favorisant leur développement 
et intégration économiques en Ontario.

Sous sa gouverne, l’organisme s’est doté 
d’un impressionnant réseau de partenaires 
constitué d’organismes francophones et 
anglophones. Léonie Tchatat est passée 
maître dans l’art d’entretenir des relations 
porteuses avec les chefs de file et les bailleurs 
de fond tant à l’échelle locale et provinciale 
que nationale.

Le parcours que s’est tracé Léonie Tchatat 
au cours des 20 dernières années est jalonné 
de réalisations. Elle a, entre autres, été déléguée canadienne à la Conférence mondiale contre 
le racisme à Durban, Afrique du Sud, en 2001 et elle a fondé en 2002 le magazine trimestriel 
Taloua, la première publication féminine francophone produite à Toronto. En 2004, elle organise 
la toute première concertation provinciale des MREF (Minorités raciales et ethnoculturelles 
francophones).

Courtisée de toute part pour ses qualités de leader et de visionnaire, elle a été nommée en 
2002 au Comité directeur national du ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada, 
mandat qu’elle continue de remplir à ce jour. Elle a uni ses efforts à ceux de dizaines d’autres 
en Ontario français qui ont travaillé avec acharnement à l’établissement de l’Assemblée de 
la francophonie de l’Ontario (AFO). En tant que membre, elle a contribué activement aux 
importants travaux du comité d’appui, du groupe de travail et du comité de mise en œuvre de 
l’AFO depuis 2003, une contribution dont elle est particulièrement fière.

Léonie Tchatat a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son engagement exemplaire. En 
1997, elle devient la première francophone ontarienne à recevoir le Youth Pioneer Award. 

Source : Courtoisie Léonie Tchatat
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Ce prix lui a été décerné en reconnaissance de ses réalisations, ses actions et son leadership 
communautaire. Ce prix est remis à des immigrants ou à des réfugiés en reconnaissance de 
leur contribution faite au Canada. Il rend hommage aux personnes qui ont su surmonter les 
obstacles pour arriver au succès (dans une catégorie spécifique) et qui ont fait une contribution 
remarquable et marquante dans la communauté. 

Elle est également récipiendaire de la Bourse Action Canada en 2003 et médaillée du Grade 
de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade en 2005. 

Mme Tchatat siège au comité de l’UNESCO pour la Coalition des municipalités canadiennes 
contre le racisme et la discrimination. Elle est également membre de la Table féministe de 
l’Ontario.

Au cours de l’été 2007, elle a été choisie par le gouvernement ontarien pour siéger au conseil 
d’administration de l’Office des télécommunications éducatives de langue française de 
l’Ontario.
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Dre Brigitte TuekamDre Brigitte Tuekam
Arrivée au Canada en 1998, la Camerounaise Brigitte Tuekam de la région de Toronto est une 
spécialiste de la microbiologie et de la science de la cellule qui a contribué de façon marquée 
au secteur de la production de volailles.

Née au Cameroun, la docteure Brigitte 
Tuekam est une spécialiste de la microbiologie 
et de la science de la cellule. Elle travaille 
à titre de consultante en recherche et en 
technologie dans les systèmes d’élevage 
depuis de nombreuses années.

Ses derniers emplois à titre de gérante de 
laboratoire et de consultante lui ont permis 
de mener des recherches pour un vaccin 
pour la grippe dans la production de volailles. 
Propriétaire avec son mari d’une entreprise 
de consultation en système d’élevage, 
Vetagri Consulting inc., basée à Brampton, 
elle exporte des designs d’élevage et de la 
moulée produite en usine aux quatre coins 
de la planète.

Plongée depuis ses études universitaires dans 
des recherches biologiques, elle prend son 
inspiration et sa motivation de la satisfaction 
qu’attire son travail aux familles d’agriculteurs 
et d’éleveurs. 

Arrivée au Canada en 1998, elle a travaillé 
comme gérante d’un laboratoire vétérinaire 
en production de poulet. C’est d’ailleurs 
à Cambridge en Ontario qu’elle a approfondi ses recherches sur un vaccin pour contrer 
l’Influenza. 

Quatre ans plus tard, elle est en charge de l’informatique et des outils de visualisation avec 
un groupe de recherche au Samuel Lunenfeld Research Institute au Mount Sinai Hospital, 
à Toronto. Elle doit répertorier des études de chercheurs internationaux et interpréter leurs 
résultats.

Parallèlement à son emploi du temps, elle continue de faire de la consultation au Canada, 
aux États-Unis, en Afrique, en Europe et en Asie, pour l’entreprise qu’elle dirige avec son 
conjoint.

Originaire du Cameroun, Mme Tuekam a immigré au pays de l’Oncle Sam, en 1986, pour 
parfaire ses connaissances. Sept ans plus tard, après une maîtrise et un doctorat en microbiologie 
à l’Université de la Floride, elle est rentrée en Afrique pour se trouver un emploi. 

Source :  Courtoisie Brigitte Tuekam
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Après deux ans de recherches et faute d’avoir pu dénicher un emploi qui valoriserait ses 
connaissances, elle a pris la direction de la Jamaïque, en 1995, où elle a amorcé sa carrière 
dans les systèmes d’élevage.

Depuis qu’elle a décidé de poursuivre sa carrière en sol canadien, son emploi du temps n’a 
jamais été aussi meublé. Outre son travail quotidien, elle travaille conjointement avec le 
gouvernement fédéral, pour s’assurer que la production des œufs sur le terrain soit conforme 
à ce qui peut être utilisé pour produire des vaccins.

Spécialiste du travail avec les animaux au profit de la recherche humaine, notamment dans le 
cas du développement de vaccins, Mme Tuekam reconnaît être une passionnée du milieu. 

Le fait de voir les résultats concrets de son travail sur le quotidien des éleveurs et des producteurs 
de volailles lui apporte la gratification nécessaire pour continuer. 
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Marie-Rose TurcotMarie-Rose Turcot
Marie-Rose Turcot est devenue, au cours des années 1920 et 1930, l’une des premières écrivaines 
et femmes journalistes de l’Ontario français. Elle a également laissé sa marque à titre d’artisane 
en recherche folklorique.

Née le 2 juillet 1887 à Laurierville (Québec), 
Marie-Rose Turcot est l’une des premières 
écrivaines et femmes journalistes de 
l’Ontario français. Elle est aussi une artisane 
en recherche folklorique.

Fille d’un député fédéral, elle suit des cours 
de philosophie et de littérature à l’Université 
d’Ottawa. Travaillant d’abord comme 
secrétaire au sein de divers ministères 
fédéraux, elle est promue, en 1920, au poste 
de secrétaire du ministre H.S. Béland.

En 1920, son conte, Nestor et Picolo, est primé 
au concours de la Société Saint-Jean-Baptiste 
de Montréal et est publié dans L’Homme du 
jour. C’est le début de sa carrière littéraire. À 
titre de secrétaire du Conseil international des 
femmes, elle se rend en 1925 à Washington 
et fait la connaissance d’une écrivaine 
estonienne qui l’incite à s’initier au folklore 
et à écrire, comme elle, les contes de son 
pays.

L’année suivante, les contes de Marie-Rose 
Turcot sont publiés dans L’Oiseau bleu, une 
revue pour enfants; ils sont repris en 1936 dans un recueil intitulé Au pays des géants et des 
fées. Le Caroussel, un recueil de nouvelles, paraît en 1928. S’affiliant au Cercle des femmes 
journalistes, elle visite l’Ouest canadien et les Maritimes avec ce groupe. Inspirée par ces 
voyages, elle écrit un roman intitulé Un de Jasper (1933). En 1936, elle séjourne en Europe 
pendant deux mois.

Comme le nouveau ministre ne voit pas d’un bon œil les activités littéraires et l’allégeance 
politique de sa secrétaire, celle-ci quitte la fonction publique vers 1935 pour se consacrer au 
journalisme. De 1934 à 1950, elle collabore à la page féminine du quotidien Le Droit. Jusqu’en 
1962, elle est chroniqueuse à Notre Temps, puis à Terre et Foyer en 1962 et 1963. En 1940, 
elle coanime, pendant six mois, une émission à caractère littéraire à CKCH.

En 1935, Marie-Rose Turcot devient membre de la Corporation Le Caveau, un regroupement de 
tous les mouvements artistiques et littéraires d’Ottawa, où elle puise le soutien et la stimulation 
nécessaires à son travail. Elle devient présidente de la Corporation des lettres du Caveau, mais 
s’en désintéresse vers 1945 lorsque le regroupement change d’orientation et se transforme en 

Source : Université d’Ottawa, CRCCF. Fonds 
Marie-Rose-Turcot (P22), Ph22-1.
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salon littéraire. Elle devient alors membre de la Société des écrivains et de la Société d’étude 
et de conférences.

Vers la fin de sa vie, sa santé devenant chancelante, elle se consacre entre autres à la rédaction 
de son autobiographie, Simple aveu, qui reflète davantage une recherche intérieure. En 1974, 
elle emménage à la Résidence Saint-Louis, à Orléans, où elle meurt le 27 novembre 1977, à 
l’âge de 90 ans.
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Jocelyne VilleneuveJocelyne Villeneuve
En 1967, à la suite d’un grave accident, Jocelyne Villeneuve troque son métier de bibliothécaire 
à l’Université Laurentienne de Sudbury pour celui d’auteur. La poésie, le roman, le conte, la 
nouvelle et le récit légendaire sont autant de genres qui intéresseront l’écrivaine, qui rédigera 
une douzaine d’ouvrages.

Née le 9 février 1941 à Val-d’Or, Québec, 
Jocelyne Villeneuve entreprend une 
deuxième carrière comme écrivaine à la 
suite d’un accident.

Elle s’établit à Sudbury, en 1953, où elle 
obtient de l’Université Laurentienne un 
baccalauréat ès arts en économie (1962), de 
même qu’une spécialisation en littérature 
française (1973). Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en bibliothéconomie de 
l’Université d’Ottawa (1964).

À compter de 1964, elle travaille à titre 
de bibliothécaire, puis comme chef de 
département au service des acquisitions de 
la bibliothèque universitaire de l’Université 
Laurentienne. À la suite d’un grave accident 
de voiture, survenu en 1967, Jocelyne 
Villeneuve doit abandonner son travail. 
Elle opte alors pour le métier d’écrivaine 
et y consacre tout son temps et toute son 
énergie.

La poésie, le roman, le conte, la nouvelle 
et le récit légendaire constituent autant de 
genres qui intéressent l’écrivaine. Créatrice 
prolifique, elle compte une douzaine d’ouvrages à son actif. Son premier roman, Des gestes 
seront posés, est publié chez Prise de parole en 1977.

Jocelyne Villeneuve fait paraître Des gestes seront posés (Éditions Prise de parole en 1977), 
Contes des quatre saisons (Éditions Héritage, 1978), Le coffre (Prise de parole, 1979), La saison 
des papillons (Éditions Naaman, 1980), Nanna Bijou : le géant endormi (Prise de parole, 1981), 
La princesse à la mante verte (Prise de parole, 1983), Feuilles volantes (Éditions Naaman, 1980), 
La ménagerie (Éditions des Plaines, 1985), Terre des songes (Éditions du Vermillion, 1986), 
Contes de Noël (Éditions des Plaines, 1987) et Les friperies (Prise de parole, 1989). Les deux 
récits légendaires Nanna Bijou : le géant endormi et La princesse à la mante verte ont été 
publiés en version anglaise par Penumbra Press en 1981 et 1988.

À ceux-ci s’ajoutent deux recueils de poésie, La saison des papillons (Éditions Naaman, 1980) 
et Feuilles volantes (Éditions Naaman,1985). Le livre Ménagerie (Éditions des Plaines, 1985), sa 
neuvième publication littéraire, rassemble cinq contes mettant en vedette des animaux.

Source : Tirée de l’affiche Femmes de vision, AEFO, 1991.
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Mme Villeneuve a également à son actif Les feux Saint-Elme (revue de création Rauque, 1985), 
un récit poétique Terre des Songes (1986) et Le geai bleu et le papillon (1992), tous deux 
publiés aux Éditions du Vermillion, Contes de Noël (Éditions des Plaines, 1987), Greenmantle 
(Penumbra Press, 1988), ainsi que Marigolds in Snow (Penumbra Press, 1993). 

Jocelyne Villeneuve est décédée le 8 mai 1998, à Sudbury. 
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Lina VincentLina Vincent
Lina Vincent est une enseignante de la région d’Ottawa qui a remporté plusieurs championnats 
de natation prestigieux au cours des années 1980 et 1990. Elle a également été cofondatrice de 
l’Association franco-ontarienne des éducatrices et éducateurs physiques en 1991.

Née à Québec le 5 juillet 1952, cette 
championne de natation est également 
cofondatrice de l’Association franco-
ontarienne des éducatrices et éducateurs 
physiques.

Originaire de Wendake, une réserve indienne 
située près de la ville de Québec, elle fait ses 
études collégiales en sciences de la santé au 
Collège Notre-Dame-de-Bellevue à Québec 
et obtient un baccalauréat ès sciences 
de l’éducation (éducation physique) de 
l’Université de Sherbrooke en 1974. Au cours 
des années 1980, elle poursuit des études 
spécialisées en éducation de l’enfance en 
difficulté et en éducation physique et obtient 
un baccalauréat en éducation, à l’Université 
d’Ottawa.

À partir de 1974, Lina Vincent enseigne 
l’éducation physique à l’école secondaire 
Charlebois à Ottawa, aux cycles 
intermédiaire et supérieur. De 1980 à 1987, 
elle travaille auprès des élèves en difficulté 
d’apprentissage à l’école secondaire Cartier. 
À l’école secondaire André-Laurendeau où 
elle enseigne de 1987 à 1990, elle est promue 
chef de section en éducation physique pour 
l’année scolaire 1989-1990. Au cours de l’année 1990-1991, alors en congé auto-financé, 
elle voyage autour du monde. De 1991 à 1998 elle enseigne en éducation physique à l’école 
secondaire catholique Garneau du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. À 
partir de 1998, elle enseigne le français et les mathématiques aux élèves avec des difficultés 
d’apprentissage, l’éducation physique et elle est engagée au sein du programme sports-études 
de l’école Franco-Cité. Elle prend une retraite anticipée en juin 2002.

En plus d’être professeure associée à l’Université d’Ottawa en éducation physique et éducation 
spéciale de 1980 à 1989, elle est entraîneuse d’équipes de volley-ball, de badminton, de golf, 
d’athlétisme et de ski alpin. Les équipes de natation de filles qu’elle dirige à l’école Charlebois 
remportent le championnat à plus d’une reprise.

Adepte de plusieurs sports, notamment le golf et le ski alpin, Lina Vincent se distingue surtout 
dans le domaine de la natation. C’est à l’âge de 25 ans qu’elle participe à son premier 
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championnat de natation avec le club « Ottawa Kingfish Masters ». À compter de 1983, elle 
s’inscrit aux championnats de l’Ontario, du Québec et du Canada. En 1985, elle participe avec 
1800 autres nageuses et nageurs au « World Masters Games » à Toronto. En 1994, elle participe 
au Championnat mondial des maîtres nageurs à Montréal. Elle se classe 9e au 50 mètres 
papillon, 4e dans un relais mixte, 14e, 16e et 18e dans ses autres épreuves. En 2005, elle se 
classe huitième au Canada. Cette même année, elle remporte l’une des trois premières places 
à chacune de ses sept épreuves à une compétition provinciale. Elle continue de s’entraîner 
avec les « White Caps » de l’Université Carleton.

En 1991, elle devient présidente de l’Association franco-ontarienne des éducatrices et 
éducateurs physiques. De 1989 à 1992, elle siège au Comité consultatif franco-ontarien sur le 
sport et la condition physique du ministère du Tourisme et des Loisirs. Elle est également active 
au sein de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens aux paliers local 
et régional (1982-1989).

À la retraite, elle se consacre à la natation et au maintien d’une bonne condition physique et 
en profite pour voyager aussi souvent que possible.
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Almanda Walker-MarchandAlmanda Walker-Marchand
Préoccupée par le sort des soldats blessés lors de la Première Guerre mondiale, Almanda Walker-
Marchand regroupera des femmes, en 1914, pour ramasser des fonds afin d’équiper un navire-
hôpital. Ce regroupement deviendra le premier regroupement de femmes laïques en Ontario 
français, la Fédération des femmes canadiennes-françaises.

Née à Québec le 16 novembre 1868, 
Almanda Walker-Marchand est la fondatrice 
de la Fédération des femmes canadiennes-
françaises, le premier regroupement de 
femmes laïques en Ontario français.

Elle fait ses études chez les religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame, à Québec et à 
Montréal. En 1882, elle épouse Paul-Eugène 
Marchand, s’établit à Ottawa et se consacre 
dès lors à l’éducation de ses neuf enfants.

En 1914, au début de la Première Guerre 
mondiale, Almanda Walker-Marchand 
regroupe des Canadiennes françaises pour 
recueillir des fonds afin d’équiper un navire-
hôpital à l’intention des soldats blessés. De 
ce groupe naît la Fédération des femmes 
canadiennes-françaises (FFCF). Regroupées 
en sections, les membres confectionnent 
des vêtements, des pansements et des tricots 
pour la Croix-Rouge. Lorsque la Seconde 
Guerre mondiale est déclarée en 1939, la 
FFCF prête de nouveau son concours aux 
œuvres de guerre et achète une ambulance 
militaire qui servira à l’armée canadienne 
en Angleterre.

En plus d’entretenir des liens avec les 
féministes du Canada anglais et du Québec, Almanda Walker-Marchand se sert de ses 
nombreux contacts avec les membres de la société dirigeante pour faire avancer les œuvres 
philanthropiques, religieuses et sociales de son organisme. On la considère, à juste titre, comme 
l’âme dirigeante de la FFCF, car elle cherche sans cesse à venir en aide aux personnes sinistrées, 
démunies ou sans travail.

Une vingtaine de sections de la fédération sont fondées et bénéficient de son encouragement. 
Ces sections sont concentrées surtout à Ottawa et dans le Nord ontarien, mais il en existe 
également au Québec et dans l’Ouest canadien. En plus de diriger les destinées de la FFCF, 
Almanda Walker-Marchand collabore avec une multitude d’organismes. Malgré son ascendance 
écossaise, elle épouse la cause des francophones de l’Ontario, revendiquant des services en 
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français et recueillant des dons pour acheter du charbon pour chauffer les écoles bilingues qui 
s’opposent au Règlement XVII.

Le roi Albert 1er, souverain de la Belgique, signale son dévouement exceptionnel durant la 
Première Guerre mondiale (1914-1918). L’Association canadienne des vétérans de la « Grande 
guerre » lui décerne en 1925 un diplôme en reconnaissance de ses services. Cinq ans plus 
tard, elle reçoit la décoration papale « Pro Ecclesia et Pontifice ». Elle est nommée membre de 
l’Ordre de l’Empire britannique en 1943.

Membre active du Parti libéral du Canada, elle tente à plus d’une reprise, mais sans succès, 
de devenir sénatrice. Présidente générale de la FFCF pendant 32 ans, elle prend sa retraite en 
1946. Elle meurt à Ottawa le 4 janvier 1949. Son œuvre se poursuit encore de nos jours dans 
les milieux francophones à l’extérieur du Québec.
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Mila YounesMila Younes
Auteure, chercheure et conférencière, Mila Younes n’a cessé de travailler pour la défense des 
droits des femmes depuis son arrivée dans la région d’Ottawa, en 2002.

Née en 1953 à Saint-Denis, France, Mila 
Younes a grandi à Paris au sein d’une famille 
d’immigrants kabyles.

Elle s’est installée au Canada en 1978, 
d’abord à Québec, puis en Beauce. Elle 
venait de laisser derrière elle des années 
difficiles dans le foyer conjugal qu’elle 
partageait avec l’homme qu’elle avait été 
contrainte d’épouser.

Ce sont les circonstances de la vie et du 
hasard des rencontres qui l’ont conduites au 
Québec. Elle s’y est rendue une première 
fois en vacances où, pendant trois mois, elle 
a exploré différentes régions sur le pouce. 
Ce voyage a été une révélation pour elle. 
Elle a eu le sentiment de trouver une terre 
où elle souhaitait s’établir. 

Après avoir habité quelques années au 
Québec, elle s’établit sur la côte ouest 
canadienne où elle découvre la culture 
autochtone et la beauté majestueuse des 
paysages qui seront sa source d’inspiration 
pour l’écriture et la peinture. Dix ans après 
son arrivée au pays, en 1988, elle obtient sa 
citoyenneté canadienne. C’est depuis 2002 qu’elle habite et oeuvre en Ontario.

Mme Younes a su tisser, au cours des dernières années, un réseau important au sein d’organisations 
non gouvernementales (ONG) et de groupes oeuvrant pour le droit à l’égalité entre les sexes 
et la défense des droits des femmes victimes de violence. Son engagement auprès des femmes 
et pour les droits à l’égalité a commencé par son courage à remettre en question l’oppression 
des femmes au sein de sa culture traditionnelle. De cette lutte est né un livre, Ma mère, ma 
fille, ma sœur, publié en 2003 aux Éditions David à Ottawa. L’œuvre lui a mérité le Prix de la 
Ville d’Ottawa, en avril 2004. Il s’agit d’un récit autobiographique portant sur la situation des 
femmes berbères et musulmanes qui ont immigré en France.

Mme Younes détient une formation en technique de journalisme de l’Université McGill, en arts 
du Emily Carr College of Art and Design, à Vancouver, et a obtenu un brevet professionnel en 
comptabilité de l’École République, à Paris.

Mme Younes continue de travailler à défendre le droit des femmes à l’égalité de nombreuses 
façons, tout particulièrement par le biais d’une recherche effectuée sur l’accessibilité des 
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services en français pour les femmes francophones et les femmes immigrantes d’expression 
française victimes de violence conjugale et de violence à caractère sexuel à Ottawa, un projet 
financé par Condition féminine Canada. Elle a travaillé pour l’UNICEF Montérégie où son 
engagement à la cause des enfants lui a valu un Prix Méritas en 1998.

Cette auteure, chercheure-consultante et conférencière est régulièrement invitée à présenter 
les résultats de ses divers travaux à des groupes d’intérêt (p. ex. Paris Maison de la mixité, 
Université d’Ottawa, centres de ressources communautaires et maisons d’hébergement). Elle 
a également été l’invitée de Métropolis (Citoyenneté et Immigration Canada) à Ottawa où 
elle a fait état des lacunes en matière de services pour les femmes immigrantes et réfugiées 
victimes de violence. Elle a fait partie de la consultation sur la question de la liberté de religion 
et l’égalité des droits en rapport avec les articles 2a et 15 de la Charte canadienne des droits 
et libertés, consultation organisée par West Coast Leaf à Vancouver en décembre 2004. Elle 
continue de participer aux rencontres de travail et d’analyse sur la question de l’arbitrage et les 
conséquences que cela pourrait avoir sur les femmes vulnérables.

Depuis 2006, Mila Younes est consultante à la Coopérative Convergence à Ottawa; elle a 
travaillé sur trois projets de recherche : Pauvreté et francophonie, vers une plate-forme 
revendicative, L’Ontario c’est chez nous, une trousse d’outils destinés aux nouveaux arrivants 
en Ontario ainsi que deux études de besoin concernant l’ouverture de maisons d’hébergement 
pour les femmes francophones dans toute leur diversité victimes de violence conjugale ou à 
caractère sexuel dans le sud de l’Ontario. 

La rédaction de son deuxième récit autobiographique est présentement en cours. À cette fin, 
elle a obtenu une bourse du Conseil des Arts de l’Ontario. La publication est prévue en octobre 
2007.

Mila Younes est aussi artiste-peintre. Elle a exposé ses œuvres à Vancouver et Montréal.
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