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Chantal Hébert is a political columnist with the
Toronto Star and a guest columnist for L’actualité.
She is a weekly participant on the political panel at
Issue on CBC's The National, as well as on Les
Coulisses du Pouvoir and the Montreal radio show
Gravel le matin. Ms. Hébert first covered Parliament
Hill for Radio-Canada. She subsequently served as
parliamentary bureau chief for Le Devoir and La
Presse. Ms. Hébert is a graduate of Glendon
College, York University. She is a Senior Fellow of
Massey College at the University of Toronto and holds honorary degrees from various Canadian
universities. She is a recipient of two Asia-Pacific media fellowships (Malaysia and Japan).
In 2006 she received the Hy Solomon award for excellence in journalism and public policy as
well as York University's Pinnacle Achievement Bryden Alumni award. Ms. Hébert’s second
book titled The Morning After was published in September 2014. She won a 2014 National
Magazine Award (gold) for her political column in L’actualité. She is an officer of the Order of
Canada.
Chantal Hébert est chroniqueuse aux affaires nationales au quotidien Toronto Star et
chroniqueuse invitée à L’actualité. Elle participe régulièrement à diverses émissions
d’information à la radio et à la télévision y compris le panel politique hebdomadaire At Issue
dans le cadre de The National, le téléjournal de la CBC de même que les émissions Les coulisses
du pouvoir et Gravel le matin à l’antenne montréalaise de Radio-Canada. Elle a d’abord couvert
la colline parlementaire pour Radio-Canada avant de devenir chef du bureau parlementaire du
Devoir et, par la suite, de La Presse. Chantal Hébert est diplômée du collège universitaire
Glendon de l’Université York. Elle est « Senior Fellow » au collège Massey de l’Université de
Toronto et a reçu des diplômes honorifiques de plusieurs universités canadiennes. Elle est
officier de l’Ordre du Canada. Elle a été boursière de la fondation Asie-Pacifique (Malaisie et
Japon) à deux reprises. En 2006 elle a reçu le prix d’excellence en journalisme et politique
publique Hyman Solomon et le Pinnacle Achievement Bryden Award de l’Université York. Son
second livre, Confessions post-référendaires, a été publié en septembre 2014. Elle a reçu le prix
(or) du Magazine canadien pour sa chronique politique dans L’actualité la même année. En
septembre 2 005, un recueil de ses chroniques fédérales dans L’actualité a été publié sous le titre :
Le Petit Hébert. Elle est officier de l’Ordre du Canada.
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