
The winner of the CHA’s Sir John A. Macdonald Prize has been
recognised at the Governor General History Awards Ceremony
for the last three years, in addition to receiving the prize at the
CHA’s Annual Meeting since 1977. The 2011 winner, Michel
Ducharme, for his book Le concept de liberté au Canada à
l’époque des Révolutions atlantiques (1776-1838), was awarded
the GG Award for Scholarly Achievement by His Excellency 
the Right Honourable David Johnston during the awards 
ceremonies at Rideau Hall on December 11. Professor
Ducharme and all of this year’s GG Awards recipients were also
the guests of honour at a reception held at the Canadian
Museum of Civilisation later that evening.

Also present at the events surrounding the GG History Awards
were Shelagh Grant, Sean Mills, and Joan Sangster who were
shortlisted for the prize; the latter two having each received hon-
ourable mentions for the prize. All were invited to the Award
ceremonies 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 publicise 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 this year’s finalists!

Le lauréat du prix Sir-John-A.-Macdonald de la SHC est honoré
à la cérémonie des Prix d’histoire du Gouverneur général depuis
trois ans en plus de recevoir le prix à l’assemblée annuelle de la
SHC depuis 1977. Le lauréat du prix 2011, Michel Ducharme,
pour son livre Le concept de liberté au Canada à l’époque des
Révolutions atlantiques (1776-1838), a 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 11
décembre. Le professeur Ducharme ainsi que tous les lauréats
des prix GG de cette année ont également été les invités d’hon-
neur à une réception tenue au Musée canadien des civilisations
plus tard dans la soirée.

Shelagh Grant, Sean Mills et Joan Sangster qui étaient en lice
pour le prix, les deux derniers ayant chacun reçu une mention
honorable, 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 le CHA 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 finalistes de cette année!
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The winner of the 2011 Macdonald Prize, Michel Ducharme, wearing the
GG Award Medal for Scholarly Achievement, together with Joan Sangster
and Sean Mills, who each received an honourable mention for the 2011
Macdonald Prize.

Le lauréat du Prix Macdonald 2011, Michel Ducharme, qui porte la
médaille du Prix GG pour la recherche savante, entouré des deux
récipiendaires d’une mention honorable du prix Macdonald 2011 ; 
Joan Sangster et Sean Mills.


