
                               

 

Félicitations aux Lauréats des prix d’excellence de la Fédération Histoire Québec ! 
et du Réseau du patrimoine anglophone du Québec (Quebec Anglophone Heritage Network) 

Prix Honorius-Provost (FHQ) 

Monsieur Jean-Marie Deschênes (photo de gauche) a remporté l’édition 2017 du prix Honorius-Provost, prix du bénévolat de la Fédération Histoire 
Québec. Ce prix lui a été décerné en reconnaissance de son travail et de ses actions bénévoles au sein de Patrimoine et culture du Portage, société membre 
de la Fédération Histoire Québec. 

                

Prix Marion-Phelps (QAHN) 

M. Richard Smith (photo de droite) a remporté le prix Marion-Phelps, décerné par le Réseau du patrimoine anglophone du Québec (Quebec Anglophone Heritage 
Network), pour sa contribution exceptionnelle à la préservation du patrimoine anglophone du Québec. 

Figurent aussi sur la photo du centre, en compagnie de M. De Maisonneuve et Jeanne Mance, M. Simon Jacobs, président Réseau du patrimoine anglophone du Québec 
(Quebec Anglophone Heritage Network) et M. Richard M. Bégin, président de la Fédération Histoire Québec 

 

 

 



 

 

Prix Rodolphe-Fournier 

 

 
Monsieur André LaRose (au centre) a remporté l’édition 2017 du prix Rodolphe-Fournier pour son étude intitulée  

«Un terrier en pièces détachées : les titres nouvels de la Seigneurie de Beauharnois (1834-1842)» 
Il a reçu le prix de 1000$ de Me Marc Laporte, notaire et président du Jury  

et de M. Richard M. Bégin, président de la Fédération Histoire Québec 

Le prix Rodolphe-Fournier, créé par la Fédération Histoire Québec, avec l'aimable collaboration de Chambre des notaires du Québec, s'adresse à l'ensemble des historiens 
du Québec, qu'ils soient professionnels ou non-professionnels, et désire promouvoir la recherche en histoire sur le notariat, la profession notariale ou l'utilisation de l'acte 
notarié authentique comme principale matière de recherche. 

  



Prix Léonidas-Bélanger (FHQ)  

Monsieur René Cloutier, président (photo de gauche) a reçu le prix de 1000$ décerné à la Société d’histoire de Charlesbourg, qui a remporté la première 
place à l’édition 2017 du Prix Léonidas-Bélanger – volet Réalisation-Événement pour son événement intitulé «350e anniversaire de fondation de 
Charlesbourg». 

Ce volet du Prix Léonidas-Bélanger couronne l'excellence d'un événement ou d'un projet réalisé par une société membre de la Fédération Histoire Québec (société 
d'histoire, d'archéologie, de patrimoine ou de généalogie, centre d'archives, musée, ou autre). 
 
La deuxième place a été attribuée à l’Association des Truteau d’Amérique pour sa réalisation intitulée Dévoilement d'une plaque historique 
commémorant le combat du 6 mai 1662. 
 
La troisième place a été attribuée au Centre d’Archives de Vaudreuil-Soulanges pour sa réalisation intitulée Avec les yeux d'hier et d'aujourd'hui 
 

                 
Sur la photo du centre, on voit M. Cloutier en compagnie du président du Jury, M. Jean Therriault (FHQ) – à côté de Jeanne Mance –  et de M. André Delisle du  
Château Ramezay, qui a remporté une mention d’honneur pour son événement intitulé 350e du Régiment de l'arrivée du régiment de Carignan-Salières. 

Prix Richard Evans (QAHN) 

Mme Mary McCutcheon (photo de droite), présidente de la Société d’histoire de Parc-Extension, s’est vue remettre le Prix Richard Evans, décerné par le Réseau du 
patrimoine anglophone du Québec (Quebec Anglophone Heritage Network), en honneur de sa contribution à la préservation du patrimoine local. 

Figurent aussi sur la photo du centre Mme Ann Montgomery, présidente de la Société historique de Stanstead et M. Richard Bégin, président de la Fédération Histoire 
Québec. M. De Maisonneuve et Mme Jeanne-Mance posent aussi fièrement à leurs côtés. 


