
Document exigés 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
• Le formulaire disponible sur le site de la Fédération ; 
• La version numérique de la recherche candidate ; 
• Une lettre de recommandation de la personne dirigeant 

le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat. 
La version numérique du dossier doit être transmise à 
l'adresse fondation@histoirequebec.qc.ca avant le 31 jan-
vier 2023.  Seuls les dossiers conformes aux règles men-
tionnées ci-dessus, et respectant l’échéance, seront pris en 
compte. 
  
Critères : 
• originalité et innovation du sujet; 
• originalité et innovation de la démarche; 
• qualité de la recherche scientifique; 
• qualité de la méthodologie employée; 
• rigueur de la démarche intellectuelle. 
Le jury peut, s’il le juge nécessaire, ne sélectionner aucune 
candidature. 
  
Promotion : 
• Ciblée dans les disciplines de l’histoire, de la géographie, 
de l’aménagement du territoire, de l’archéologie, de l’archi-
tecture, ainsi que celles en études urbaines et en études 
touristiques. 
  
Magazine Histoire Québec : 
Outre le prix en argent, la personne récipiendaire dudit prix 
se verra offrir la possibilité de publier un article de vulgari-
sation de l'ouvrage primé dans la revue Histoire Québec. 
  
GÉNÉRALITÉS 
Le jury est constitué par : 
• Un membre du comité organisateur des Journées 
d’échange (en rotation) ; 
• Un représentant de la Fondation Histoire Québec ; 
• Un professionnel ou chercheur du milieu en provenance 
des organisations partenaires dans l’organisation des Jour-
nées d’échange. 
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I. Prix Engagement 

 

Ce prix rend hommage à des personnes, des groupes ou 
des projets qui ont généreusement consacré leur temps et 
leur énergie à promouvoir et défendre, de manière bénévole, 
le patrimoine paysager du / en mouvement, soit les chemins 
anciens et les voies navigables historiques, et qui y ont con-
tribué de manière significative au sein de leur communauté. 
  
Critères: 
On établit les critères suivants : 
• Innovation : la ou les personnes, les groupes ou les pro-

jets ont mis en oeuvre de nouveaux programmes ou acti-
vités et a utilisé de nouvelles méthodes de résolution de 
problèmes. 

• Résultat : la ou les personnes, les groupes ou les projets 
ont obtenu les résultats escomptés. 

• Répercussions : l'activité ou le service a entraîné des 
changements positifs et servi d'exemple à d'autres 
groupes. 

  
Document exigés 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
• Le formulaire disponible sur le site de la Fédération ; 
• Toute autre documentation pertinente, tels que les rap-

ports de presse, les lettres d’appui, etc. ; 
 
La version numérique du dossier doit être transmise à 
l'adresse suivante   fondation@histoirequebec.qc.ca  
avant le 17 avril 2023. 
  
 
Magazine Histoire Québec :  
Outre le prix en argent, la personne ou l'organisme récipien-
daire dudit prix se verront offrir la possibilité de publier dans 
la revue Histoire Québec. 
 

II. Bourse de soutien à la recherche académique 
    
   Ce prix vise à favoriser le développement d’un champ d’ex-

pertise en émergence : sont sollicités les recherches acadé-
miques (maîtrise ou doctorat) mais aussi, outre les mé-
moires et les thèses déposés, les projets en cours de ré-
daction finale. 

  
   La bourse vise à récompenser un ouvrage académique 

(mémoire de maîtrise ou thèse de doctorat) portant sur le 
patrimoine paysager du Québec et ayant un caractère 
scientifique et novateur indéniable. Seront davantage valori-
sés les ouvrages portant sur les paysages du / en mouve-
ment, soit les chemins anciens et les voies navigables his-
toriques. 

  
Admissibilité : 
• Toute personne ayant déposé une thèse de doctorat ou 

un mémoire de maîtrise portant sur le patrimoine paysa-
ger du Québec, ou plus particulièrement sur les paysages 
du / en mouvement, soit les chemins anciens et les voies 
navigables historiques, dans une institution d’enseigne-
ment et de recherche universitaire. 

• La thèse ou le mémoire peut avoir été soutenu dans une 
institution académique située à l’extérieur des frontières 
du Canada. 

• Les seules restrictions sont que l’ouvrage soit rédigé en 
français ou en anglais, et que seule la version originale 
soit soumise. Les traductions, les versions éditées, et tous 
autres dérivés (actes de colloque, articles scientifiques), 
etc. en sont donc exclus. 

• Les thèses ou mémoires déposés portant sur le patri-
moine paysager (des points boni pourraient être alloués 
pour un ouvrage sur le paysage du mouvement) doivent 
avoir été déposés entre le 31 août 2020 et le 31 dé-
cembre 2022. 

 

La Fondation Histoire Québec lance un appel à candidatures pour les deux volets du prix d'excellence 

« Paysages du / en mouvement », d’un montant de 750 $. 
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