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Lauréat – 2019 
 
M. Pierre Cécil 
Présenté par Appartenance Mauricie, société d’histoire régionale 

 
 
Enseignant en histoire au niveau secondaire pendant 35 ans, M. Cécil s’est joint au conseil 
d’administration de sa société en 1998, accédant dès l’année suivante au poste de vice-président 
qu’il occupe toujours.  Responsable de la programmation annuelle (conférences [70], brunchs, 
voyages à caractère historique [37], il a aussi joué un rôle-clef au sein du 36e congrès de la 
Fédération Histoire Québec, à Shawinigan, en 2001.  Du reste, il a représenté la Mauricie au c.a. 
de la Fédération pendant une vingtaine d’années et a continué, à l’occasion, d’y donner un coup 
de main, comme pour le premier colloque sur la Première Guerre mondiale, en 2014.  Au fil des 
ans, il a aussi rédigé un certain nombre d’articles historiques, notamment dans Le Nouveau 
Mauricien, Le Rabaska et le magazine Histoire Québec; il a même pris charge du bulletin 
d’Appartenance Mauricie en l’absence de volontaires et a secondé la personne responsable la 
plupart du temps. Il participe activement au recrutement de nouveaux membres; depuis 20 ans, 
c’est celui qui fait adhérer le plus de nouveaux membres.  Il s’occupe également de l’édition 
annuelle du calendrier historique de la société et en vend lui-même une centaine d’exemplaires.  
Il a su enfin faire don de nombreux volumes et photos de sa collection, et il recueille d’autres 
dons, de toiles, par exemple.  
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Lauréat – 2018 
Mme Denise Campeau 
Présentée par la Société d’histoire des Filles-du-Roy 

  
 
Lauréat – 2017 
M. Jean-Marie Deschênes 
Présenté par Patrimoine et culture du Portage 

    
 
 

Lauréat – 2016 
M. Réal Perron 
Présenté par la Corporation touristique de la seigneurie des Aulnaies 
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Lauréat – 2015 
M. Rémi Morissette 
Présenté par la Société d'histoire de Neuville. 

 

 
 
Lauréat – 2014 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2014 a été décerné à Monsieur Richard Ouellet. Il était 
présenté par la société d'histoire et de généalogie du Plateau-Mont-Royal. 

 

 
 
Lauréat – 2013 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2013 a été décerné à Monsieur Stéphane Tremblay. Il était 
présenté par la Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. 

  

http://www.histoirequebec.qc.ca/userfiles/file/PDF/congres-archives/lettre_laureat_HProvost2014.pdf
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Lauréat – 2012 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2012 a été décerné à Monsieur Hugues Michaud, présenté 
par la Société d'histoire de Sillery. 

 
 

 
 
Lauréat – 2011 
 
Le prix Honorius-Provost n'a pas été attribué en 2011. 
 
 
 
Lauréat - 2010  
  
Le prix Honorius-Provost - Édition 2010 a été décerné à Madame Colette Légaré, présentée par 
la Société du patrimoine du bassin inférieur de la rouge et de la chaîne géologique du Mont-
Tremblant (SOPABIC). 
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 Lauréat – 2009 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2009 a été décerné à Monsieur Oliva Carrier, présenté par la 
Société d'histoire de Rouyn-Noranda. 

 
 
Lauréat – 2008 
 
Le prix Honorius-Provost n'a pas été remis en 2008.  
 
 
Lauréat – 2007 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2007 a été décerné à Monsieur Michel Prévost, présenté par 
la Société d'histoire de l'Outaouais.  
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 Lauréat – 2006 : 
 
Le prix Honorius-Provost n'a pas été attribué en 2006  
 
 
Lauréat – 2005 : 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2005 a été décerné Ex-aequo à Madame Denise Florant-
Dufresne, présentée par la Société historique de la région de Mont-Laurier et à Madame 
Bernadette Laflamme, présentée par la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly.  
 
 
Lauréat – 2004 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2004 a été décerné à Monsieur Michel Pratt, présenté par la 
Société historique et culturelle du Marigot.  
 

 
 
 
 Lauréat – 2003 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2003 a été décerné à Madame Ghislaine Gervais, présentée 
par la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines. Un certificat «argent» 
a été remis à Monsieur Claude Saint-Jean, de la Société d'histoire de la MRC de l'Assomption et 
un certificat «bronze» a été remis à Monsieur Jacques Brière, de la Société d'histoire et de 
généalogie de Victoriaville.  
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Lauréat – 2002 
 
Le prix Honorius-Provost - Édition 2002 a été décerné à Madame Jeannine Ouellet, présentée 
par la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. 
 

 
 


