
Liste des lauréats du prix Léonidas-Bélanger 
 

Volet« publications» - présenté les années paires. 
 
Année 2022 : 
 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand pour le livre publié aux Éditions 
Histoire Québec intitulé : «Saint-Basile-le-Grand, ses racines agricoles » 
 

  
De gauche à droite : De la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand : Gilles Duhamel, vice président, Claire Leblanc, 
administratrice et Richard Pelletier, président en compagnie de Jean-Louis Vallée, président de la Fédération Histoire 

Québec. 

 
 
Année 2020 : 
 

Les Sociétés d'histoire qui ont remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications sont Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale ET Patrimoine Trois-
Rivières, pour le livre publié aux Éditions Histoire Québec intitulé Trois-Rivières, son histoire en 
photos 1865-2018. Le nom des lauréats a été annoncé lors de l’assemblée générale virtuelle 
de la Fédération Histoire Québec, le samedi le 29 mai 2021. 
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Année 2018 : 
 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société historique de Bellechasse pour le livre publié chez GID : «Époque des 
écoles de rang – 1824 à 1864 : regard sur Bellechasse » 
 

              
De gauche à droite : Michel Julien, membre du jury, Pierre Prévost, Paul St-Arnaud et Michel Tardif, de la Société 

historique de Bellechasse ainsi que Vicki Onufriu et Jean Therriault, membres du jury 
 
Année 2016: 
 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société du patrimoine, des Arts et de la culture de Saint-Just-de-Bretenières, 
pour le livre publié aux Éditions Histoire Québec: «Saint-Just-de-Bretenières - Cent ans d’histoire 
1916-2016 » 
 

  
De gauche à droite : André Laniel, membre du jury, M. Michel Julien, président de la Société du patrimoine et des Arts 
de Saint-Just-de-Bretenière, son épouse Louise Lefebvre, autrice, Vicki Onufriu, membre du jury et, derrière, M. Jean 

Therriault, membre du jury. 

 
 
Année 2014: 
 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société historique de Saint-Anicet, pour le livre publié aux Éditions Histoire 
Québec: « Saint Anicet, d'hier a aujourd'hui » 
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De gauche à droite : M. André Laniel, membre du jury, M. Luc Quenneville, président de la société historique de Saint-

Anicet, M. Richard M. Bégin, président de la FHQ et Mme Vicki Onufriu, membre du jury. 
 

 
 
 
Année 2012: 

 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société historique Cavelier-De LaSalle , pour le livre publié aux Éditions Histoire 
Québec: « Propriétaires et promoteurs à LaSalle » 
  

   
M. Richard Smith, administrateur de la FHQ et membre de la Société historique Cavelier-De LaSalle,  

en compagnie de Mme Jeannine Ouellet, 1ère vice-présidente de la Fédération Histoire Québec. 

 
 
Année 2010: 
 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société patrimoine et histoire de l'Île-Bizard et Sainte-Geneviève , pour le livre 
publié aux Éditions Histoire Québec: « Aux confins de Montréal: l'île Bizard, des origines à nos 
jours » 
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À gauche : Mme Jeannine Ouellet 1ère vice-présidente de la Fédération Histoire Québec, en compagnie de  

Mme Éliane Labastrou, de la Société patrimoine et histoire de l’Île Bizard et Sainte-Geneviève 

 
 
Année 2008: 

 
 La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société historique de Bellechasse , pour le livre intitulé « Bellechasse » 
  

  
M. Jean-Pierre Lamonde président de la Société historique de Bellechasse et Mme Gisèle Asselin 

en compagnie de Denis Hardy, 2e vice-président de la Fédération Histoire Québec 

 
 

Année 2006: 

La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société historique du Cap-Rouge, pour le livre intitulé « Mémoires d'enfance » 
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Mme Jeannine Ouellet, 1ère vice-présidente de la Fédération Histoire Québec 

en compagnie de M. Richard M. Bégin, président de la Fédération Histoire Québec et de  
M. Yvon Lirette, de la Société historique du Cap-Rouge. 

 
 

 
Année 2004: 

 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société historique Louis-Joseph-Papineau, pour le livre intitulé « Histoire de 
Montebello 1815-2003 » 

 
  

 
  
Année 2002: 
 
Le prix Léonidas-Bélanger 2002 - volet publications a été remis Ex-aequo 
à la Société historique et culturelle du Marigot , pour le livre intitulé « 
Atlas historique de Boucherville, Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, 
Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert et Saint-Lambert  
 
» et à la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata pour le livre 
«Témiscouata, synthèse historique » (image non disponible) 
  
 

 
  
Année 2000 : 
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La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est la Société d'histoire de Drummondville , pour le livre intitulé « Une bonne 
entente en dents de scie: une histoire interculturelle de Drummondville 1815-1915 » 

 
 
Année 1998: 
 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est l'Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve, pour la production et la publication 
de dépliants informatifs sur trois églises patrimoniales du quartier Hochelaga-Maisonneuve de 
Montréal. 
 

 
 
Année 1996: 
 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet 
publications est .la Société d'histoire du Cap-Rouge, pour le livre intitulé « Guide toponymique de 
Cap-Rouge » qui fut distribué gratuitement aux citoyens de cette municipalité. 
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