Hélène

Pelletier-Baillargeon

Notice Biographique
Née à Montréal. Études littéraires Université de Montréal - complétées à Paris (Sorbonne École pratique des Hautes études) en vue d'un doctorat en littérature française.

Début de carrière en journalisme, en 1962, avec la fondation de la revue Maintenant.
Adjointe à la rédaction sous la direction d'Henri Bradet O.P. puis de Vincent Harvey, O.P. elle
devient directrice, au décès de ce dernier, en 1972, et le demeurera jusqu'à la fin de
l'existence de la revue en 1974.
Journaliste-pigiste de 1974 à 1981, elle collabore à Châtelaine comme chroniqueuse politique
et syndicale, à la revue Critère, comme vice-président du C.A. et rédactrice, au Devoir, à la
Revue Desjardins, Communauté chrétienne, La Presse, Possibles etc...
De 1981 à 1983, conseillère politique au cabinet du ministre de l'éducation sur la question de
la confessionnalité scolaire. En 1985, elle publie une 1ère biographie: Marie-Gerin-Lajoie, de
mère en fille, la cause des femmes aux éditions Boréal. En 1996, elle publie Olivar Asselin,
tome I: le militant aux éditions Fides (le tome II, est en cours de rédaction). De plus, elle
participe à plusieurs organismes d'intérêt social, éducatif et culturel: Conseil d'administration
du Musée des Beaux-arts de Montréal - Conseil supérieur de l'éducation du Québec - Conseil
des affaires sociales de l'Assemblée des évêques du Québec - Conseil d'administration de la
fondation Lionel-Groulx - Conseil d'administration des Éditions Fides etc...
* Journaliste et écrivaine, Hélène Pelletier-Baillargeon occupe une position privilégiée pour
prendre le pouls des évolutions de la société québécoise. De fait, elle est avant tout une
animatrice qui, parfois, se retire, le temps de produire un livre. C'est ce qu'elle a fait il y a

quelques années, quand elle a écrit la biographie de Marie Gérin-Lajoie, l'une des premières
porte-étendard de la lutte des femmes au Québec. Fille de journaliste -- son père, Georges
Pelletier, a été directeur du Devoir de 1932 à 1947, -- elle met actuellement la dernière main
à une biographie du grand journaliste Olivar Asselin, un personnage haut en couleurs du
début du siècle.

Ouvrages publiés

Contemplation, 1977
Le pays légitime, 1979
Marie Gérin-Lajoie, 1985
Simonne Monet-Chartrand, 1993
Olivar Asselin et son temps, 1996
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Honneurs
•

1985 - Prix du Gouverneur général

•

1985 - Prix Maxime-Raymond

•

1991 - Membre de l'Ordre des francophones d'Amérique

•

1999 - Chevalier de l'Ordre national du Québec

•

2002 - Prix Odyssée

