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« Chaque grand Québécois a son histoire. Et cette his-
toire est aussi la nôtre. » Voilà deux phrases que chaque 
société d’histoire locale ou régionale pourrait légitime-
ment revendiquer ou même apposer sous son appella-
tion, comme un slogan. 

Ces phrases ont été répétées lors de pauses publicitaires 
à la télévision durant les mois de février ou de mars 2017. 
On y présentait, dans une vidéo de trente secondes, les 
réalisations de Québécois remarquables. Ce n’est qu’à la 
toute fin du clip promotionnel que le nom de la personne 
honorée était donné.

Voici trois présentations entendues à la télévision. 
 Reconnaîtrez-vous les gens dont il s’agit? 

« Militante syndicale, progressiste, organisatrice hors 
pair, cette femme engagée a été de tous les combats, dont 
la lutte pour le droit de vote des femmes et l’améliora-
tion des conditions de travail dans les usines de Mon-
tréal, la défense des droits de la personne. »

« Entraîneur-chef du Canadien de Montréal, il a aidé son 
équipe à remporter deux coupes Stanley consécutives 
dans les années 1930. »

« Véritable poète de l’univers pop-rock, ses chansons ont 
voyagé partout dans le monde. Adoré par le  public, véné-
ré par les artistes, ce brillant compositeur à lavoix unique 
a été l’un des grands ambassadeurs de  Montréal. »

Qu’ont donc en commun - ce sont les bonnes réponses 
- Léa Roback, Cecil Hart et Leonard Cohen? En plus 
d’avoir vécu à Montréal, ce sont des Juifs d’ici, titre de 
cette campagne promotionnelle menée par la  Fédération 
CJA à l’occasion de son 100e anniversaire. La Fédération 
CJA (pour Combined Jewish Appeal ou Appel juif unifié, 
l’équivalent de Centraide) est relativement peu connue 
à l’extérieur de la communauté juive. 

Ces brèves vidéos invitent heureusement les gens à 
 découvrir le site Web que l’organisme a préparé afin 
de présenter une centaine de Juifs d’ici, dont l’archi-
tecte Moshe Safdie, auteur d’Habitat 67, l’inventeur 
Émile  Berliner, fondateur de la Berliner Gram-O-Phone 
 Company dans le quartier montréalais de Saint-Henri, et 
la peintre Betty Goodwin (1923-2008). 

Ce sont tous des Juifs d’ici et des Québécois méconnus.

Adresse : www.juifsdici.ca
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