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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS Prix Raymond-Lambert 2017
Jacques Gagnon, Président de la F.A.G.

Cette année, le jury était composé des mêmes
évaluateurs que l'an passé, à savoir Serge Blais,
Jacques Gagnon, Gervaise Rousseau et Réjean
Roy. Les prix sont toujours de 80 $ pour chaque
ouvrage primé et de 30 $ pour les mentions
spéciales
et
articles
de
L'Entraide
généalogique.
Nous
remercions
chaleureusement la Ville de Sherbrooke pour sa
contribution annuelle permettant l'attribution de
ces prix.

Dans la catégorie Volumes d'intérêt général, le jury a retenu le seul ouvrage qui lui a été
présenté, à savoir La grande battue ! Où est le petit Michel ? de Denis Beaulieu. Non seulement ce
texte relate-t-il les péripéties de cette tragique affaire mais il nous donne par la même occasion un bon
portrait de la société québécoise d'après-guerre, bien différente du Québec d'aujourd'hui.

Denis Beaulieu et Gervaise Rousseau
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Dans la catégorie Dictionnaires généalogiques, le jury a retenu deux des quatre ouvrages qui
lui ont été soumis. Mme Sabine Champagne nous a offert Thomas Bonaventure Laplante dit
Champagne, Histoire et descendance, un ouvrage de 522 pages. M. Marcel Lapointe quant à lui nous a
présenté le Dictionnaire généalogique des descendants de Mathieu D'Amours et Marie Marsolet, 16912017, 498 pages. À remarquer que nos deux lauréats n'en sont pas à leur premier Prix RaymondLambert, ce qui démontre l'intérêt soutenu de leurs travaux. Mme Champagne était absente au brunch.

Sabine Champagne

Jacques Gagnon et Marcel Lapointe

Dans la catégorie Histoires de famille, les prix ont été attribués à Mme Ruth Hayes pour HAYES,
200 ans d'histoire, travail d'une facture exceptionnelle, et à M. Alphonse Pelletier pour Histoire de la
famille Plourde des origines à nos jours. Ajoutons que M. Pelletier a été secondé par son neveu Rino
Plourde pour la réalisation de son travail.

M. et Mme Alphonse

Pelletier et Réjean Roy

Ruth Hayes et Serge Blais
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Dans la catégorie Articles de L'Entraide généalogique, quatre auteurs sont retenus par le jury
: Paul Desfossés pour son article «Un député Desfossés», Jean-Marie Dubois pour l'article «Une
source de renseignements peu connue : les annuaires de Sherbrooke ou incluant Sherbrooke depuis
1851», Denis Morin pour «Les inventaires après décès – Le cas de Joseph Morin et d'Angélique
Rodrigue» et «Les mariages précoces dans une généalogie», Pierre Connolly, enfin, pour ses trois
textes «Choisir le bon outil de recherche pour l'état-civil», «Comment établir une preuve généalogique»
et «Sources et références». Ce sont des contributions de ce type qui assurent la qualité du contenu
comme du contenant de notre revue trimestrielle.

Manon Gagné et Paul Desfossés

Gilles Samson et Denis Morin

Jacques Lebel et Jean-Marie Dubois

Christiane Rel et Pierre Connolly

Merci à la Fondation des Amis de la Généalogie !

