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À l’action!
 
  

p. 50

Une organisation vouée à la mise en valeur du patrimoine québécois te sollicite en tant que 
journaliste pour que tu informes la population sur ses activités. On te demande de choisir une 
personnalité dont l’engagement social a marqué le Québec et de la faire connaître au grand 
public. Tu fais une enquête sur le rôle qu’a joué cette personne dans la société québécoise.  
Tu recueilles de l’information à son sujet et tu présentes ses réalisations.

1.	 Trouve	les	renseignements	suivants	sur	la	personnalité	que	tu	as	choisie.

Son nom et son appartenance religieuse

Marguerite d’Youville est catholique.

Les dates importantes de sa vie

1701 : Naissance

1747 : Début de la gestion de l’Hôpital général de Montréal

1771 : Décès

1959 : Béatification par le pape Jean XXIII

1990 : Canonisation par le pape Jean-Paul II

Son engagement, ses actions et son œuvre

– Elle fonde, avec trois autres femmes, la congrégation catholique des Sœurs de la Charité

 de l’Hôpital général, qui se consacre au service des pauvres.

– Elle prend en main la gestion de l’Hôpital général de Montréal et réussit à le sauver 

 de la faillite en éliminant toutes ses dettes en 10 ans.

– Malgré les moqueries de son entourage face à son désir de soigner les plus pauvres, 

 elle persévère et finit par obtenir le respect des gens. Elle fait accepter le principe de

 l’accès aux soins de santé pour tous.

Des monuments, des rues ou des bâtiments qui portent son nom

– Place d’Youville (Montréal et Québec)

– École Marguerite-d’Youville (La Malbaie, Cap-Rouge, Chicoutimi)

– Rue D’Youville (Varennes, Sherbrooke, Laval, Chénéville, Saguenay, etc.)

Exemples de réponses sur les pages C-3 à C-5 du corrigé.

– Manoir d’Youville (Châteauguay)
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2. Au cours d’une conversation	avec	quelques	camarades	:

a) fais	connaître	la	personnalité	que	tu	as	choisie	;

b) prends	des	notes	et	pose	des	questions	sur	les	personnalités	présentées	par	tes	camarades.

  Dossier dialogue :	Conversation,	p.	151.

Notes personnelles.

3.	 Réponds	à	la	question	suivante	:	«	Quels	effets	les	personnalités	étudiées	ont-elles	eus	sur	la	vie	
en	société	?	»

Exemples de réponses :

– Marguerite d’Youville a contribué à améliorer la vie des malades, des exclus et des pauvres

 ainsi qu’à rendre des soins de santé accessibles au plus grand nombre.

– Marie Guyart, dite Marie de l’Incarnation, a rendu l’instruction accessible aux filles d’origine

 française et aux Amérindiennes. Ses écrits racontent la vie en Nouvelle-France au 17e siècle.

– Henriette Odin-Feller a contribué à assurer une éducation aux jeunes protestants francophones 

 du Québec.

– Gaspar Soiaga Kondiaronk a permis d’instaurer un climat de paix entre les nations 

 autochtones, climat qui perdure aujourd’hui.

– Abraham de Sola a contribué à rapprocher la communauté juive et les Montréalais.




