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Lester Bowles Pearson est considéré un héros canadien qui a inspiré beaucoup de changement 

positif. Il est né le 23 avril 1897, et il est décédé le 27 décembre 1972. 

Sa vie:  

Né à Newtonbrook, Ontario, Pearson était fils d'un méthodiste, Edwin Arthur Pearson et Annie 

Sarah. Quand Pearson avait 16 ans, il a reçu son diplôme de l'Institut Collégial Hamilton à 

Hamilton, Ontario. Plus tard, il est allé au Collège Victoria. Il avait un grand talent pour l'histoire 

et la sociologie donc il était élu pour la classe avancer, "science sociaux Pi Gamma Mu" à 

l'Université de Toronto. À l'Université de Toronto, Pearson est devenu réputé pour ses habilités 

dans les sports, spécifiquement le rugby, le basketball, lacrosse, golf, le tennis et le hockey. 

Après, Pearson a gagné une bourse pour aller étudier au Collège, St John's à Oxford. 

Durant la première guerre mondiale, Pearson était bénévole en aidant avec les services médicaux 

en Egypt et la Grèce et dans l'armé Sibérienne. Après, il a appris comment être pilote dans le 

"Royal Flying Corps". Un de ses amis pilote, lui a donné le nom "Mike", parce qu'il pensait que 

le nom Lester n'était pas approprier pour être pilote. Malheureusement, Pearson était renvoyé à la 

maison après souffrir deux blessure. Il était renvoyé à la maison aussi parce qu’il était frappé par 

un autobus à Londres.  

Après la guerre en 1919, il est retourné à l'école et a reçu son diplôme dans les Arts. En 1923, il a 

étudié à l'université d'Oxford où il a reçu un B.A dans l'histoire moderne et un M.A en 1925. 

Après, il est revenu à Toronto pour être professeur d'histoire à l'université de Toronto. De plus, il 

était l'entraîneur de l'équipe de football et d'hockey à l'université de Toronto. 

Une de ses étudiantes s'appeler Maryon Moody et il la mariée en 1925. Ils ont eu deux enfants, 

Patricia et Geoffrey. 

Pearson était beaucoup impliqué dans la deuxième guerre mondiale. Pearson était promu de 

différentes positions tout au long de la guerre. En 1994, Pearson était l’ambassador pour l’Étas-

Unis. En est fait, Pearson a accueilli tellement de respect, le premier ministre canadien, William 

Mackenzie, a essayé de le recruter a son gouvernement. 

Sa carrière politique: 

En 1948, Pearson était président de la délégation Canadienne dans les Nations Unies. Il est 

devenu président d'assemblé général de l’UN, en 1952. Il a gagné un siège dans la chambre de 

commun, pour l'Algloma en Nord de l'Ontario. En 1957, il a représenté Canada dans la fondation 

du NATO. En 1957, Pearson a reçu un prix Nobel de paix parce qu'il a aidé à résoudre le Crise 

Suez. En 1958, Pearson était nommé chef du parti libéral. Le 22 avril 1963, Pearson était un 



 

 

gouvernement minoritaire, mais a eu assez d'appui qu'il est devenu le premier ministre du 

Canada. 

 

Premier ministre du Canada: 

Premier ministre Pearson a amélioré beaucoup de programmes comme le plan de pension 

Canadien, le système de santé et des programmes financiers pour des étudiants. Pearson a changé 
le Canada entièrement quand il était premier ministre. Le Canada a changé financièrement, 

militairement et politiquement. Pearson a incorporé des programmes de bilingualism, de 

commission, de militaire (les forces canadiennes), les relations Canadienne- Américaine (la 

signature d'Autopact) et la politique Américaine - Vietnamienne. Pearson est crédit pour créer de 

nouveaux politiques d'immigration beaucoup plus juste pour les minoritaires visibles. Pearson a 

aussi changé le drapeau du Canada! 

Retraite: 

Pearson a retraité de la politique, le 14 décembre 1967. Pour célébrer ses grandes sucées, le 

Canada a construit l'Expo 67 à Montreal. 

Décès:  

Le 27 décembre, Pearson est décédé. Il est enterré au cimetière Maclaren à Wakefield Québec. 

Encore Aujourd'hui, Lester Bowles Pearson est considéré comme héros canadien qui a inspiré 
beaucoup de changement positif. Il est inscrit dans la mémoire de tous les Canadiens à cause du 

respect et tendresse qu'il avait, comme beaucoup d'autres formidables politiciens. Il a démontré 
les qualités du coeur et l'esprit qui la poussait a trouvé les solutions créatives des immense 

problèmes.  

Dans la mémoire de Pearson, notre commission scolaire est nommé "Lester B. Pearson" pour les 

raisons susmentionné. 
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