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HIER MONTREAL

Notre Société à l'honneur

L

a Ville de Montréal recevait les membres
de la Société historique de Montréal,
doyenne des sociétés d'histoire au pays, à
l'hôtel de ville de Montréal, le 4 octobre
1994.

Par cette réception donnée en l'honneur des
membres de la Société, le Conseil municipal
de Montréal reconnaît encore une fois le rôle
extrêmement important joué par la Société
dont la tradition persiste depuis un siècle et
quelques décennies, puisque sa fondation,
par le premier maire de Montréal, Jacques
Viger, remonte au 11 avril 1858.
À cette occasion, madame Lise Cadotte, présidente de la Société historique de Montréal,
remettait à madame Elisabeth Gallat-Morin,
musicologue et claveciniste, le prix Percy
W.-Foy pour son ouvrage, Jean Girard, musicien en Nouvelle-France. Le prix de la Fondation Percy W.-Foy est accordé au meilleur
travail sur l'histoire fait par un membre de
la Société au cours de l'année précédant la
remise.
Régulièrement, la Société reconnaît les
contributions importantes à l'histoire de
Montréal en attribuant une médaille.
Madame Cadotte, en remettant la médaille
de la Société à monsieur Denis Samson,
muséologue et historien, déclarait: «Nous
honorons aujourd'hui monsieur Denis Samson, pour souligner sa contribution à la
découverte du lieu de sépulture de Maisonneuve à Paris, pour ses recherches assidues,
pour sa ténacité à poursuivre son action et
sa grande détermination. C'est dans cet
esprit que la médaille 1994 de la Société
historique de Montréal lui est décernée».
De plus, au cours de cette réception,
madame Sylvie Dufresne, historienne et

De gauche à droite: M™ Sylvie Dufresne, membre honoraire de la Société historique de Montréal (SHM);
M™ Elisabeth Gallat-Morin, prix Percy-W.-Foy; M™ Lise Cadotte, présidente de la SHM; M. Denis
Samson, médaillé de la SHM. Photographie prise le 4 octobre 1994.
(Archives de la Société historique de Montréal).
muséologue, était nommée membre honoraire de la Société historique de Montréal en
reconnaissance de sa contribution à la poursuite des objectifs s'inscrivant dans la mission de la Société, notamment pour sa
participation aux activités de la Société par
des conférences et des publications, mais
aussi pour les liens qu'elle a contribué à créer
entre le Centre d'histoire de Montréal, où
elle œuvra plusieurs années, Pointe-àCallière, musée d'archéologie et d'histoire
de Montréal, et la Société historique de
Montréal. Madame Dufresne est présentement directrice, recherche, conservation et
diffusion du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal.

La présidente, madame Cadotte, en adressant ses remerciements à monsieur André
Berthelet, président du Conseil municipal,
laissait entrevoir une poursuite des plus
dynamiques des actions de la Société pour
les années à venir: «[...] dans le respect de
la mission de la Société, qui est avant tout
la promotion et la diffusion de l'histoire, en
répondant aux attentes de ses membres et
en tenant compte que nous sommes au seuil
de l'an 2000...». •

Nicole Vincent, directrice générale
Société historique de Montréal
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