DES CANADIENS DE DIVERSES COLLECTIVITÉS DU PAYS
REMPORTENT LES
PRIX D’HISTOIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE 2019
Lauréats qui seront récompensés pour leur dévouement et leur désir de garder l’histoire du
Canada bien vivante
OTTAWA (le 13 janvier 2020) — Des organisations culturelles, des enseignants, des élèves et des
groupes communautaires seront honorés pour leur travail exceptionnel entourant la promotion de
l’histoire du Canada. Les prestigieux Prix d’histoire du Gouverneur général — qui soulignent
l’excellence de projets innovateurs et favorisent l’enseignement et la diffusion de l’histoire au
Canada — seront remis à Rideau Hall le 20 janvier 2020. Son Excellence, la très honorable Julie
Payette, gouverneure générale du Canada, présidera la cérémonie qui honore ces lauréats,
provenant de partout au pays.
« Partout au Canada, des champions de l’histoire travaillent chaque jour pour stimuler nos élèves,
tisser des liens avec les collectivités et raconter les histoires du passé. Qu’ils soient enseignants,
élèves, universitaires ou auteurs, qu’il s’agisse d’institutions communautaires ou de musées, nos
lauréats sont tous des passionnés d’histoire. Je tiens à leur transmettre mes plus sincères
félicitations », déclare Janet Walker, présidente et directrice générale de la Société Histoire Canada,
qui administre ces prix.
Les Prix d’histoire du Gouverneur général sont remis dans les cinq catégories suivantes :
Excellence des programmes communautaires — souligne des projets d’histoire locaux et
communautaires uniques (remis par la Société Histoire Canada). Les lauréats sont :


Cumberland Museum and Archives pour son projet aux multiples facettes 100th
Anniversary of the Death of Albert « Ginger » Goodwin. (Cumberland, Colombie-Britannique)



Musée des Ursulines de Trois-Rivières pour son projet innovant 1699–2018: l’histoire
d’une vie. (Trois-Rivières, Québec)

Excellence en enseignement — souligne le travail d’enseignants qui sont des leaders dans leur
domaine (remis par la Société Histoire Canada, avec le soutien de la Banque TD). Les lauréats
sont :
 David Brian et Stephen Punga, Académie Ste-Cécile International School, Windsor
(Ontario)
 Kayla Dallyn et Genevieve Soler, Exshaw School, Exshaw, (Alberta)
 Heather Jefkins, Assiginack Public School, Manitowaning (Ontario)
 Jock Martin et Heather Ragot, St. John’s Ravenscourt School, Winnipeg (Manitoba)
 Robert Bell, Dundas Central Public School, Dundas (Ontario)
 Jean-Philippe Payer, École l'Odyssée, Québec (Québec)
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Recherche savante — souligne le meilleur ouvrage canadien dans le domaine de l’histoire produit
par un universitaire (remis par la Société historique du Canada, avec le soutien de la McMaster
University Wilson Institute for Canadian History). Le lauréat est :
 Shirley Tillotson, Dalhousie University et University of King’s College, (Halifax, NouvelleÉcosse), pour son ouvrage intitulé Give and Take: The Citizen-Taxpayer and the Rise of
Canadian Democracy.
Excellence des programmes en musée : Prix Histoire vivante! – souligne les réalisations
d’institutions qui ont fait preuve d’excellence dans la présentation, la préservation et l’interprétation
de l’histoire (remis par l’Association des musées canadiens, avec le soutien de Ecclesiastical
Insurance Ltd.).
 Musqueam First Nation et Beaty Biodiversity Museum (Vancouver, ColombieBritannique) pour l’exposition intitulée Perspectives on Biodiversity —Sturgeon Harpoon
Knowledge Web.
Médias populaires : Prix Pierre-Berton — souligne des réalisations exceptionnelles dans les
domaines de l’édition, du film, de la télévision et des nouveaux médias (remis par la Société Histoire
Canada). La lauréate est :
 Sylvia D. Hamilton, historienne et narratrice multimédia (Grand Pré, Nouvelle-Écosse)
Les lauréats des Prix d’histoire du Gouverneur général feront une présentation dans le cadre du
Forum Histoire Canada, qui aura lieu au Musée canadien de l’histoire, le 19 janvier 2020. Le Forum
est un événement d’un jour qui rassemble des historiens, des enseignants, des conservateurs de
musées, des leaders de la communauté et des membres du public pour échanger des idées sur
l’histoire du Canada. Des services de traduction simultanée seront offerts et l’événement sera
diffusé en ligne. Il est gratuit pour les membres du public, qu’ils y assistent en ligne ou en personne.
Pour plus d’information, visitez HistoireCanada.ca/ForumHistoireCanada.
À propos des Prix d’histoire du Gouverneur général
Les Prix d’histoire du Gouverneur général sont administrés par la Société Histoire Canada et
soulignent l’excellence dans cinq catégories : programmes communautaires, programmes en
musée, médias populaires, recherche savante et enseignement. Les Prix constituent les plus hauts
honneurs dans le domaine de l’histoire et font appel aux organisations les plus reconnues du
Canada dans la communauté de l’histoire et du patrimoine. Chaque catégorie de prix est
administrée par l’organisme décerneur, qui possède son propre jury et processus de sélection, et sa
propre structure de prix.
À propos de la Société Histoire Canada
La Société Histoire Canada est un organisme de bienfaisance national dont le mandat consiste à
populariser l’histoire canadienne grâce à ses magazines, Canada’s History (anciennement The
Beaver) et Kayak : Navigue dans l’histoire du Canada, ainsi que par ses programmes de
reconnaissance et d’éducation.
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