
 

 

PRIX RAYMOND-LAMBERT  2021 

Jury 

M. Réjean ROY, g.r.a.  #554 rejean2506@videotron.ca 819-812-4839 

M. Serge BLAIS  #257 jys.blais@videotron.ca 819-562-3476 

M. Jean-Guy RUEL #3041 jean.guy.ruel@gmail.com  819-842-2944 

       

Conditions de participation: 
 

Ce concours est sous la responsabilité de la Fondation des Amis de la Généalogie (F.A.G.) et est 

rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Sherbrooke. 

 

500 $ sont octroyés en prix. 

 

Catégories: 

 
• le meilleur volume d’intérêt général en généalogie (publié ou inédit); 

• la meilleure histoire de famille (publiée ou inédite); 

• le meilleur dictionnaire généalogique (publié ou inédit); 

• le meilleur article publié dans la revue L’Entraide généalogique. 

 

Règlements du concours : 
 

1. Le concours s’adresse à tous les membres en règle de la Société de généalogie des 

Cantons-de-l’Est. (Sauf aux membres du jury); 

2. Tout document doit être offert en don à la Société de généalogie avant le 1er septembre 

de l’année en cours, sur support papier ou informatique; 

3. Tout texte pour L’Entraide généalogique doit avoir été publié dans un des quatre numéros 

de l’année en cours; 

4. Les textes imprimés doivent être soumis en un exemplaire dactylographié à double 

interligne, d’un seul côté de la feuille, sur papier 8 1/2 par 11; 

5. Tous les textes reçus non primés seront donnés à la bibliothèque de la Société et les 

concurrents conserveront leurs droits d’auteur; 

6. Les membres du jury sont choisis par le conseil d’administration de la S.G.C.E.; 

7. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix une année; 

8. Les décisions du jury seront motivées et finales; 

9. Les textes offerts à la Société de généalogie seront sous la garde du secrétaire général de 

la S.G.C.E.; 

10. Les prix seront attribués au brunch de Noël de l’année en cours.  
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Les Lauréat.e.s 

 

1. Catégorie Volume d’intérêt général:    4 volumes présentés 

 

Denis BEAULIEU (3513) 

1. La présence amérindienne dans les Eastern Townships par les textes 80$ 
 

2. Catégorie Histoire de famille :  5 volumes présentés 

 

1e PRIX  Noël RICHARD (3814) 

• La vie de mes ancêtres Richard 100$ 

 

2e PRIX Yves ST-PIERRE (4690) 

• D’enfant turbulent… à la médecine, l’histoire de ma vie 60$ 
 

3. Catégorie Dictionnaire généalogique :  1 volume présenté 

 

Marcel LAPOINTE (3262) 

• Dictionnaire généalogique des descendants de  60$ 

Robert Gagnon et Marie Parenteau 

 

4. Catégorie Articles de L’Entraide généalogique : 28 articles éligibles 

 

Nous en avons retenu  5 

 

• St-Etienne-de-Bolton se souvient  — Vol 44 no 3   

Olivier Berger (4151) 40$ 

 

• Des noms déformés : …  — Vol 44 no 3    

Pierre Connolly (2795) 40$ 

 

• Corvette HMCS-NCSM Sherbrooke  — Vol 44 no 3   

Jean-Marie Dubois (4189) 40$ 

 

• Lieux de culte Paroisse Saint-Louis-de-France. East Angus  — Vol 44 no 3  

Nicole Fontaine (675) 40$ 

 

• Les paroisses St-Janvier, etc…  — Vol 44 no 1   

Thérèse Lavertu (3892) et Claude-Gilles Gagné 40$ 

 


