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Montréal, 2 novembre 2016 – Des Canadiens français ont contribué à
l’histoire de l’Amérique du Nord dans toutes les régions du continent.
Certains pionniers ont non seulement façonné le Canada, mais ont
également eu une influence significative aux États-Unis. Ce livre se veut
un hommage à 13 grands Canadiens français, hommes et femmes,
de l’époque de la Nouvelle-France jusqu’au 20e siècle, dont l’œuvre
importante est parfois moins connue du grand public.
Des personnalités de renom, francophones comme anglophones, ont pris
la plume pour nous les raconter, offrant ainsi un regard personnel sur
le parcours de ces pionniers remarquables, qui ont œuvré dans des
sphères très variées. André Pratte et Jonathan Kay ont dirigé la rédaction
de ce livre.
La liste des auteurs du livre est à l’image de la diversité des champs
d’activités de ces bâtisseurs. Ainsi, Lucien Bouchard écrit à propos
d’Henri-Bourassa, Chrystine Brouillet nous parle de Jehane Benoit,
Margaret Atwood de Gabrielle Roy, Ken Dryden de Jacques Plante,
Jean Charest et Antoine Dionne-Charest de Georges-Étienne Cartier,
Denis Ellis Béchard de Jack Kerouac, Roméo Dallaire et Serge Bernier
de Thomas-Louis Tremblay, Samatha Nutt de Thérèse Casgrain, Gaétan
Frigon de Prudent Beaudry, Vania Jimenez de Paul David, Daniel
Poliquin d’Albert Lacombe, Philippe Marchand de Pierre Gaultier de
Varennes, sieur de La Vérendrye et Jeremy Kinsman de Georges Vanier.
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Un livre où francophones comme anglophones rendent hommage aux
bâtisseurs canadiens-français qui ont contribué à façonner le Canada
et les États-Unis !
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À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans quatre
principaux créneaux : les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies et les
essais. RécIpiendaire de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La
Presse compte plus de 200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de
leur contenu que de leur présentation. Chaque saison, plusieurs d’entre elles se
hissent au palmarès des meilleurs vendeurs, portées par la notoriété et l’expertise de
leurs auteurs, en majorité québécois.
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