PRIX HONORIUS-PROVOST 2019
1. Diane Boileau (Société du Musée du Grand Châteauguay)
Enseignante retraitée, elle est membre du c.a. de sa société depuis plus
de 10 ans et en a même été vice-présidente. On peut compter sur elle
pour donner de son temps aux diverses activités de sa société, et pour
appuyer et encourager jeunes et moins jeunes. Mais c’est surtout son
implication comme rédactrice du magazine de sa société, Murmure du
temps, qui en fait une bénévole exceptionnelle, vu qu’elle touche à tous
les aspects de cette publication (rédaction, coordination, révision, mise
en pages, sollicitation financière, etc., assurant ainsi l’autofinancement
du magazine. Force tranquille au sein de sa société, c’est un plaisir de
la côtoyer et de la compter parmi les bénévoles.

2. Lise Gauthier (Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan)
Enseignante au primaire pendant 36 ans, elle a toujours été très
engagée dans sa communauté, mais, en 1999, lorsqu’elle prend sa
retraite, elle joint les rangs de la société d’histoire locale et son
implication bénévole est littéralement décuplée. Fondée en 1987, la
société n’avait alors plus que 16 membres et elle en compte maintenant
190, et Mme Gauthier y a contribué largement, travaillant à un ouvrage
historique sur les croix de chemin, puis allant chercher le financement
nécessaire pour restaurer ces croix. En 2003, Mme Gauthier devient
présidente de la société d’histoire et elle l’est toujours. Pendant sa
présidence, il y a eu de nombreuses réalisations: plaque sur le
monument du député patriote Charles Courteau, monument aux fondateurs, publication de 9
ouvrages et monographies, 11 expositions, production d’un bulletin sur l’histoire locale (106
chroniques), 10 visites guidées, 54 conférences, numérisation de 112 collections de photos, etc.
Le tout couronné en 2018 par la Médaille du lieutenant-gouverneur.

3. Jean-Louis Lalonde (Société d’histoire du protestantisme franco-québécois)
Détenteur d’une maîtrise en histoire, il est l’un des membres
fondateurs de sa société, qui s’intéresse aux communautés religieuses
minoritaires qui ont contribué au développement du Québec. Depuis
de nombreuses années, M. Lalonde est secrétaire de sa société, mais
c’est surtout son travail de recherche depuis 15 ans qui a marqué son
cheminement et sa contribution à sa société, notamment dans le
Bulletin de la société et dans divers ouvrages plus étoffés à propos des
protestants québécois. Il a également inspiré et encouragé d’autres
chercheurs dans ce domaine, et a organisé plusieurs visites
commentées au cimetière Mont-Royal, sans oublier les tournées à bicyclette et les plans de visite
de lieux protestants qu’il a organisées à Montréal et en Montérégie.

4. Lina Marcoux-Chopin (Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine)
Doyenne de sa société, Mme Lina Marcoux-Chopin (l’un des 12
membres fondateurs de la SHLM en 1972) y a été active pendant de
nombreuses années, mais elle a notamment apporté à sa société son
savoir en paléographie (étude des écritures anciennes), un domaine
assez pointu en histoire dont elle a fait profiter sa société et dont elle
dirige le comité depuis 2014. Elle donne entre autres des ateliers
d’initiation une fois par semaine et a formé un groupe de paléographie
de niveau intermédiaire. Du reste, les activités de ce comité ont
permis d’augmenter le membership de la société et d’accroître sa
visibilité auprès des médias locaux, tout en assurant une relève chez
les plus jeunes comme bénévoles. Généalogiste recherchiste agréée, Mme Marcoux-Chopin a
plusieurs contacts dans le milieu de l’histoire et de la généalogie et en a fait bénéficier sa société
notamment pour l’exposition sur les 350 ans de La Prairie en 2017, l’exposition sur les familles
pionnières en 2018 et celle sur les Filles du roi de La Prairie en 2019.

6. Pierre Ippersiel (Société historique Louis-Joseph-Papineau)
Homme très engagé dans son milieu, M. Pierre Ippersiel a œuvré
pendant 14 ans dans le domaine de l’enseignement puis a été
directeur du CLSC local. Il est membres de la Société historique
Louis-Joseph-Papineau qu’il a fondée en 1977 et dont il a été
président pendant quatre décennies. Il tient la plume pour la revue de
la société depuis de nombreuses années, et a écrit des livres édités
par la société; il participe aussi activement à la publication de sa
municipalité et écrit dans d’autres journaux ou revues. Par sa
passion et son exemple, il a su amener bien des gens à se joindre à la
société historique. Excellent communicateur et conteur, il n’hésite
pas à revêtir les habits de Louis-Joseph Papineau pour présenter des
conférences sur cet illustre personnage et d’autres sujets historiques.
Il s’est particulièrement impliqué dans la sauvegarde et la réfection
de l’église patrimoniale de Montebello, et il suit de près les projets de restauration de la chapelle
funéraire Papineau, monument national classé. Dans la Petite-Nation, il est de toutes les causes
pour défendre le patrimoine et les lieux historiques.

