
 

 
 
 
 
Grands Québécois 2006 
Secteur culturel  
 
 
 
Monsieur Jacques Lacoursière 
Historien  

 

Faire une histoire courte de la carrière de l’historien Jacques Lacoursière est une tâche ingrate : l’homme 
est tellement prolifique qu’il mériterait un chapitre complet dans le livre des personnalités du Québec !  

Né à Shawinigan en 1932, il rêve de poésie mais la vie l’emmène vers une toute autre direction : l’histoire, 
en particulier la nôtre ! Qu’à cela ne tienne, il se découvre une véritable vocation de « raconteur ». Mais 
c’est une histoire « vivante et accessible » qu’il enseigne. « Je me suis fait une spécialité de la vie 
quotidienne d’autrefois », dit-il. « Pour moi, c’est important de savoir comment les gens vivaient, pourquoi ils 
faisaient telle chose et non pas telle autre. Pour moi, raconter l’histoire, c’est parler de la vie de ceux qui 
nous ont précédés » affirme-t-il avec conviction. 

Sa plus grande réussite, il la trouvera dans l’intérêt qu’il suscite auprès de son auditoire et de ses lecteurs. 
D’abord comme professeur, ensuite comme écrivain, animateur et conférencier. Jacques Lacoursière a 
rédigé une quarantaine de volumes « minimum » relatant les faits et les personnages historiques 
québécois. Du « Boréal Express, journal historique » rédigé en collaboration entre 1963 et 1973 à « L’Ile-
des-Sœurs D’hier à aujourd’hui » paru en 2005, en passant par « Nos Racines, histoire vivante des 
Québécois », une série de 24 volumes écrits en collaboration avec Hélène-Andrée Bizier entre 1979 et 
1982, il nous a offert une pléiade de titres tous aussi captivants les uns que les autres. Les quatre tomes de 
son « Histoire populaire du Québec » ont connu un succès foudroyant : il en a vendu plus de 300 000 
copies. Le cinquième tome, en préparation, est évidemment très attendu. 

Fort apprécié par les responsables du domaine muséal, ses nombreuses réalisations médiatiques, autant à 
la radio qu’à la télévision, sont également à souligner. Parmi celles-ci, mentionnons la série « Épopée en 
Amérique, une histoire populaire du Québec » réalisée avec Gilles Carles et diffusée à Télé Québec, TVA et 
TV-5, de même que les 31 émissions portant sur les personnages historiques qu’il a décrits sur les ondes 
du Canal Historia. Il est très recherché pour prononcer des conférences, autant à l’étranger qu’au Québec, 
de même que pour siéger à divers conseils et comités lui permettant de diffuser l’histoire.  

Avec un tel bagage, il n’est guère étonnant de constater que notre historien a reçu bon nombre de 
distinctions et honneurs. Il a été, entre autres, le seul francophone récipiendaire du prix Pierre Berton, 
décerné par la Société d’histoire nationale du Canada à un Canadien ayant contribué de façon remarquable 
à la vulgarisation de l’histoire canadienne (1996). Il a également reçu un prix Gémeaux pour la meilleure 



recherche, série d’information télévisuelle, pour « Épopée en Amérique : une histoire populaire du Québec » 
(1997) 

Le mot « passionné » lui sied à merveille ! L’œil coquin, le verbe facile, il parle avec conviction, un sourire 
accroché aux lèvres. Il adore son métier, c’est l’évidence même. Il aime raconter l’anecdote, relever le petit 
détail qui retiendra notre attention. Grâce à sa méthode d’enseignement extrêmement vivante, les gens « 
découvrent que l’histoire, c’est autre chose que des chiffres et du par cœur ». 


