
 

 

MANUVIE parraine prix de livre savant  

en histoire canadienne 

 

OCTOBRE 2010        POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La société historique du Canada/Canadian Historical Association est heureuse d’annoncer le parrainage 

du prix Sir John A. Macdonald 2010 par Financière Manuvie au montant de 5000 dollars. Dawn 

Marchand, AVP, Communications internationales et marque à Financière Manuvie, explique « Notre 

appui pour cet important prix est on ne peut plus naturel pour Manuvie. Fondée en 1887, Sir John A. 

Macdonald a été notre premier président. Étant l’une des compagnies canadiennes les plus robustes, 

fiables et dignes de confiance, nous sommes fiers d’appuyer et d’honorer l’excellence en matière 

d’érudition. »       

Le prix Sir John A. Macdonald, nommé en l’honneur de notre tout premier Premier ministre, est attribué 

chaque année au meilleur livre savant en histoire canadienne et est, depuis 2009, remis lors de la 

présentation des prix d’excellence du gouverneur général en enseignement de l’histoire à Rideau Hall, 

Ottawa en plus d’être présenté à la réunion annuelle de la Société historique du Canada. La remise des 

prix du gouverneur général se déroulera les 18 et 19 novembre cette année.  Béatrice Craig, lauréate du 

prix Sir John A. Macdonald 2010 pour son livre, Backwoods Consumers and Homespun Capitalists. The 

Rise of a Market Culture in Eastern Canada (Toronto, University of Toronto Press, 2009), sera sur place 

pour recevoir son prix.   

L’appui de Financière Manuvie pour la recherche savante ne date pas d’aujourd’hui; la compagnie a 

parrainé le prix entre 1977 et 1984. Le dîner inaugural a eu lieu à La Grange, l’édifice originel de la 

Galerie d’art de l’Ontario. Le président de Financière Manuvie, E.S. Jackson, présenta le prix 1977 au 

Professeur Fernand Ouellet pour son livre: Le bas Canada 1791 - 1840: Changements Structuraux et 

Crise. Le discours d’ouverture a été prononcé par l’Honorable John Roberts, secrétaire d’État. Des 

représentants de Manuvie se sont par la suite chargés de présenter le prix lors de la réunion annuelle de 

la SHC entre 1978 et 1984. La SHC est ravie que Financière Manuvie ait choisi de renouveler son 

parrainage du prix Sir John A. Macdonald en 2010. 
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