
The winner of the CHA’s Sir John A. Macdonald Prize has been
recognised at the Governor General History Awards Ceremony
for the last four years in addition to receiving the prize at the
CHA’s Annual Meeting since 1977. The 2012 winners, François-
Marc Gagnon with Nancy Senior and Réal Ouellet for their book
The Codex Canadensis and the Writings of Louis Nicolas. McGill-
Queen’s University Press, were awarded the GG Award for
Scholarly Achievement by His Excellency the Right Honourable
David Johnston during the awards ceremonies at Rideau Hall on
December 10.

Professor Gagnon and Senior (Réal Ouellet was out of the coun-
try and could not be there to receive his medal) were the guests
of honour at a reception held at the Canadian War Museum later
that evening.

Also present at the events surrounding the GG History Awards
were the Vice-President of the CHA Dominique Marshall, who
presented the prize at the ceremonies, as well as Michel Duquet,
CHA’s Executive Director. All were invited to the Award cere-
monies by Canada’s National History Society who sponsors the
event and who acts in partnership with the CHA to give greater
exposure to scholarly achievements in history.

The presentation of the GG Award for Scholarly Achievement to
the Sir John A Macdonald Prize laureate helps to publicize the
work that the CHA does on behalf of the historical community.
We are grateful to the Governor General and to Canada’s
National History Society in particular for inviting the CHA to be
part of the GG Awards. We are also appreciative of Manulife
Financial’s $5,000 sponsorship of the Macdonald prize and its
commitment to erudite research.

Good luck to the shortlisted authors for the 2013 Sir John A
Macdonald Prize.

Le lauréat du prix Sir-John-A.-Macdonald de la SHC est honoré
à la cérémonie des Prix d’histoire du Gouverneur général depuis
quatre ans en plus de recevoir le prix à l’assemblée annuelle de la
SHC depuis 1977. Les lauréats du prix 2012, François-Marc
Gagnon, Nancy Senior et Réal Ouellet pour leur livre The Codex
Canadensis and the Writings of Louis Nicolas. McGill-Queen’s
University Press, ont reçu le prix GG pour la recherche savante
des mains de Son Excellence le très honorable David Johnston
lors de la cérémonie des prix à Rideau Hall le 10 décembre. Les
professeurs Gagnon et Senior (Réal Ouellet était à l’étranger et
ne pouvait donc être sur place pour recevoir son prix) ont été les
invités d’honneur à une réception tenue au Musée canadien de
la guerre plus tard dans la soirée.

La vice-présidente de la SHC, Dominique Marshall qui a fait la
présentation du prix lors des cérémonies, ainsi que Michel
Duquet, directeur général de la SHC, étaient également présents
aux événements entourant la remise des prix d’histoire du GG.
Tous ont été invités à la cérémonie par la Société d’histoire
nationale du Canada qui parraine l’événement et qui agit en
partenariat avec la SHC pour donner une plus grande place à la
recherche savante en histoire.

La présentation du Prix GG pour la recherche savante au
récipiendaire du Prix Sir-John-A.-Macdonald contribue à faire
connaître le travail que la SHC fait au nom de la communauté
historique. Nous sommes reconnaissants au Gouverneur général
et plus particulièrement à la Société d’histoire nationale du
Canada d’inviter la SHC à participer aux Prix GG. Nous
apprécions également le parrainage du prix Macdonald au
montant de 5 000 $ par la Financière Manuvie et son
engagement envers la recherche érudite.

Bonne chance aux auteurs en lice pour le prix Sir-John-A.-
Macdonald 2013.
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The winners of the 2012 Macdonald Prize, François-Marc
Gagnon and Nancy Senior, both of whom are wearing their
GG Award Medal for Scholarly Achievement, together with
the Vice-President of the CHA, Dominique Marshall.

Les lauréats du Prix Macdonald 2012, François-Marc
Gagnon et Nancy Senior qui portent tous deux leur médaille
du Prix GG pour la recherche savante, en compagnie de
Dominique Marshall, vice-présidente de la SHC.


