
Liste des lauréats du prix Léonidas-Bélanger - Événements 
 

Volet« réalisation-événement» - présenté les années impaires 

   
Année 2021 

La première place du prix Léondas-Bélanger – volet réalisation-événements a été remportée par  
Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale, pour son exposition virtuelle intitulée : Le 
Saint-Maurice : aux sources de la créativité mauricienne. Le nom du lauréat a été annoncé lors 
de l’assemblée générale virtuelle de la Fédération Histoire Québec, le samedi le 29 mai 2021. 
 

 

 
 

Année 2019  

La première place du prix Léonidas-Bélanger – volet réalisation-événements a été remportée 

par la Société historique de Saint-Henri pour ses expositions «Moments d’histoire»  

  

  
De gauche à droite : Alex Tremblay-Lamarche, membre du jury de sélection du prix Léonidas-Bélanger en compagnie 

de M Guy Giasson, président de la Société historique de Saint-Henri, de Odile Rompré-Brodeur et de René Cloutier, 

également jurés. Photo de Jean Chevrette lors de la remise du prix le 15 juin 2019.  

 
 
 



Liste des lauréats du prix Léonidas-Bélanger - Événements 
 
Année 2017 :  
Monsieur René Cloutier, président de la Société d’histoire de Charlesbourg, a reçu le Prix Léonidas-Bélanger 

– volet Réalisation-Événement, au nom de sa société, pour l’événement intitulé «350e anniversaire de 

fondation de Charlesbourg». 

                
Photo de droite : M. Richard M. Bégin, président de la FHQ, Mme Ann Montgomery, de la Société historique de 

Stanstead, Mme Mary McCutcheon, présidente de la Société d’histoire de Parc Extension (Lauréate du prix Richard 

Evans), de M. Sylvain Massé, comédien, M. René Cloutier, président de la Société d’histoire de Charlesbourg 

(lauréate du Prix Léonidas-Bélanger 2017), M. André Delisle, directeur général du Château Ramezay (mention 

d’honneur – prix Léonidas-Bélanger 2017), de M. Jean Therriault, président du jury et de la comédienne interprétant 

Jeanne Mance, Mme Nathalie Baroud 

 
 
Année 2015: 
 La première place du prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-événements a été remportée par La 
Société historique du Cap Rouge pour son événement intitulé: «Le Tracel de Cap Rouge» 
 

  

De gauche à droite: André Laniel,  membre du jury de sélection du prix Léonidas-Bélanger en compagnie de Mme Linda Even, 
présidente de la Société historique du Cap-Rouge, et de M. Jean Therriault, juré et 1er vice-président de la Fédération Histoire 

Québec. Photo de M. Jean Chevrette prise lors de la remise du prix le 16 mai 2015.  



Liste des lauréats du prix Léonidas-Bélanger - Événements 
 
Année 2013: 
La première place du prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-événements a été remise Ex-æquo à 
l'Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve,pour « L'École d'Antan » et à la Société historique de 
Bellechasse pour «L'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Bellechasse ». 
  

 
De gauche à droite: Roland Bélanger, gouverneur de la FHQ,  

M. Robert Cadotte, de l'Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve, 
M. Paul St-Arnaud, de la Société historique de Bellechasse et 

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

 
 
Année 2011: 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-
événements est Le Musée Pointe-à-Callière pour le spectacle multimédia Signé Montréal. 
  

 
  
  



Liste des lauréats du prix Léonidas-Bélanger - Événements 
 
Année 2009: 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-
événements est .la Société d'histoire de la seigneurie de Chambly , pour le « Programme d'interprétation 
historique à Chambly », réalisé en étroite collaboration avec la ville de Chambly. 
  

 
 

 
Année 2007: 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-
événements est Le Musée Pointe-à-Callière, pour son exposition « Les Iroquoïens du Saint-
Laurent. Peuple du maïs ». 

 
 

 
Année 2005: 
La première place du prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-événements a été remise Ex-æquo à la 
Société et culturelle du Marigot, pour la création d'un DVD multimédia et d'un site Web sur le site du 
patrimoine du Vieux-Longueuil et à la Société d'histoire d'Outremont pour toutes les activités reliées à 
l'inauguration d'un monument en l'honneur de Joseph Beaubien. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



Liste des lauréats du prix Léonidas-Bélanger - Événements 
 
Année 2003: 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-
événements est la Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce pour la réalisation de « Désir de vivre 
» et « Circuit patrimonial ». 
 

 
 Année 2001: 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-
événements est la Société d'histoire de Rouyn-Noranda pour la réalisation du circuit « Le Chemin des 
pionniers » 
 

 
Année 1999: 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-
événements est .la Société d'histoire d'Amos , pour la réalisation du circuit « Circuit d'interprétation 
historique d'Amos ». 
  

 
Année 1997: 
La Société d'histoire qui a remporté la première place au prix Léonidas-Bélanger - volet réalisation-
événements est la Société d'histoire postale du Québec pour la reconstitution du bureau de poste de 
Rigaud et de son exposition. 
 


