
David Thompson
Explorateur britannique, a carto-
graphié le Nord-Ouest du Canada

Francis Rattenbury
Architecte des plus prestigieux
édifices de Victoria

Arthur Lismer
Membre du Groupe des sept,
a peint les régions sauvages

Peter Pitseolak
A photographié les Inuits et étudié les
bouleversements de leur mode de vie

Jules R. Timmins
A ouvert la péninsule d’Ungava
à l’exploitation minière

Joey Smallwood
A amené Terre-Neuve à se
joindre à la Confédération 

John A. Macdonald
A unifié des colonies et des territoires dispersés
pour former le Dominion du Canada en 1867

Jeanne Sauvé
Première femme gouver-
neure générale, native de
Prud’homme, en Saskatchewan

Gabrielle Roy
Populaire romancière originaire
de Saint-Boniface, au Manitoba

James B. Harkin
A établi le réseau canadien
de parcs nationaux

Frère André  
A bâti l’oratoire Saint-
Joseph à Montréal

Samuel de Champlain
A exploré la côte atlantique,
le fleuve Saint-Laurent et la
rivière des Outaouais 

Alphonse Desjardins
A ouvert la première caisse populaire
du Canada à Lévis, au Québec 

Louis-Joseph de Montcalm
et James Wolfe
Généraux ennemis ayant tous deux trouvé
la mort sur les plaines d’Abraham

Adelaide Hunter Hoodless
A favorisé l’éducation des femmes dans
le sud de l’Ontario et ailleurs au pays

Pierre Trudeau
Premier ministre, défenseur des droits
linguistiques et du multiculturalisme

Thomas D’Arcy McGee
Homme politique assassiné
par balle à Ottawa

Pierre Bourgault
A lutté pour l’indépen-
dance du Québec

« Jackrabbit » Johannsen
A initié les Canadiens et les
Canadiennes au ski de fond

Timothy Eaton
A fondé le premier magasin à
rayons du Canada à Toronto

Mordecai Richler
A célébré Montréal
dans ses romans

Lotta Hitschmanova
A fondé la section canadienne de l’Unitarian
Service Committee (organisme d’aide)

Koñwatsiãtsiaiéñni (Mary Brant) 
et Thayendanegea (Joseph Brant)
Frère et sœur dont les efforts au nom des Iroquois
ont mené à la création de la réserve des Six-Nations

Tommy Douglas
Premier ministre de la Saskatche-
wan, père de l’assurance-maladie

Nellie McClung
Première femme élue
à l’Assemblée législa-
tive de l’Alberta

Influences d’un océan à l’autre

 




