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 Première rangée de  gauche à droite:: M. Pierre Lambert, lauréat du deuxième prix pour son œu-

vre intitulée « Sports et loisirs d’été à Beloeil-Mont-Saint-Hilaire autrefois »; M. Paul-Henri Hudon, 

lauréat du premier prix du concours 2008 pour son œuvre intitulée «  La présence anglophone à 

Chambly 1780-1880 - Essor et déclin d’une minorité » 

Deuxième rangée: M. Alain Côté, président de la Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire: 

M. François Lafrenière, président de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu,:M. Michel Gil-

bert, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et M. Pierre Curzi, député de Borduas. 

Le 26 avril 2009 au Centre 

Civique de Mont-Saint-Hilaire 

 

La Société d'histoire de 

Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 

et la Ville de Mont-Saint-

Hilaire furent les hôtes de la 

remise de prix dans le cadre 

du concours de la Fondation 

Percy-W.-Foy 2008 de la 

Société d'histoire de la Vallée 

du Richelieu. 

 

Le jury de l’édition 2008 du 

Concours était composé des 

personnes suivantes: Mmes 

Huguette Hotte, Renée 

Huard et M. Gilles Laberge.  
Photo RL 

 La Société d'histoire de la Vallée du Richelieu (SHVR) invite annuellement les membres de ses sociétés affiliées à 
concourir pour l'obtention des prix offerts par la Fondation Percy-W.-Foy. 

 
Ce concours vise à récompenser l'apport des chercheurs oeuvrant à la connaissance de l'histoire et de la généa-
logie de la grande Vallée du Richelieu. Les prix sont décernés aux meilleurs travaux de recherche inédits se rap-
portant à l'histoire et à la généalogie de la Vallée du Richelieu (de Sorel-Tracy à Lacolle et Noyan). 

Les sociétés affiliées à la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu sont : Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, Société 

d’histoire de Lacolle/Beaujeu, Société d’histoire de Montarville, Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand, Société d’histoire de la 

Seigneurie de Chambly et la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 


