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L’HISTORIEN JEAN-MARIE LEBEL REÇOIT LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
DU QUÉBEC DES MAINS DU MINISTRE SÉBASTIEN PROULX 

 
À l’initiative conjointe de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) et 
de la Société historique de Québec (SHQ), l’historien Jean-Marie Lebel a été honoré par l’Assemblée nationale 
du Québec, jeudi le 2 juin. 
 
La médaille de l’Assemblée nationale et le certificat honorifique ont été remis par le député de Jean-Talon et 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et aussi ministre de la Famille, monsieur Sébastien Proulx. 
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M. Jean Dorval, président de la SHQ, M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport et aussi ministre de la Famille, M. Denis Racine, président de la CFQLMC,  
M. Jean-Marie Lebel, récipiendaire de la médaille de l’Assemblée nationale et Mme Clémence Julien, 
épouse de monsieur Lebel. 
 
Le récipiendaire a été présenté par monsieur Denis Racine, coprésident de la Commission franco-québécoise sur 
les lieux de mémoire communs, qui a souligné l’envergure des réalisations de monsieur Lebel. Détenteur d’une 
maîtrise en histoire de l’Université Laval, ce spécialiste de l’histoire de la capitale québécoise a fait sa marque 
dans l’enseignement universitaire et comme historien officiel pour de nombreuses institutions et 
commémorations (ex. le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, le centenaire d’Expo-Québec, 
le 150e anniversaire de l’Institut canadien de Québec).  
 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages majeurs (ex. : La capitale, lieu du pouvoir en 1997 ; Le Vieux-Québec : 
guide du promeneur, en 1997 et en 2015 (édition revue et augmentée);  Sainte-Foy, l’art de vivre en banlieue au 
Québec en 2001 avec Michel Lessard et Christian Fortin).  Il a aussi prononcé au-delà de 200 conférences et 
publié plus de 400 chroniques et articles dans divers médias, en particulier dans la revue Cap-aux-Diamants et 
dans le magazine Prestige.   
 



Sa contribution exceptionnelle a déjà été reconnue par les autorités municipales, d’abord  en 2001 lorsqu’il a 
reçu la Médaille de la Ville de Sainte-Foy, puis en 2008, lorsque la Médaille du 400e anniversaire de Québec lui 
a été décernée. 
 
Dans son allocution, le ministre Sébastien Proulx a déclaré que l’engagement remarquable de monsieur Lebel 
témoignait de sa grande passion pour Québec. Il a aussi noté que l’historien Lebel savait communiquer 
admirablement cette passion dans ses chroniques, ses ouvrages et ses conférences.  Le ministre a ajouté que ce 
grand spécialiste de l’histoire régionale apportait une précieuse contribution à la connaissance de notre passé et 
qu’elle permettait de révéler toute la richesse de notre patrimoine.  
 
Pour sa part, le président de la Société historique de Québec (SHQ), monsieur Jean Dorval s’est réjoui de 
l’honneur rendu à son collègue, membre du conseil d’administration de la Société historique depuis 16 ans et 1er 
vice-président depuis 2013. Il a tenu à préciser que M. Jean-Marie Lebel était un homme qui avait le souci du 
détail et que la SHQ a beaucoup bénéficié de cette grande qualité. 
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L’historien Jean-Marie Lebel  et le ministre Sébastien Proulx 
 
Dans son allocution de remerciement, le récipiendaire a souligné la qualité de la formation qu’il a reçue à 
l’Université Laval, notamment des professeurs Hamelin, Galarneau et Mathieu.  
 
Il s’est dit ravi de faire partie de la grande équipe de la revue Cap-aux-Diamants depuis plus de 30 ans, aux 
côtés de M. Yves Beauregard et de M. Pierre Poulin, tous deux présents à la cérémonie.  Parmi ses nombreuses 
réalisations, il est particulièrement fier du livre Québec 1608-2008. Les chroniques de la capitale (760 pages) 
qui raconte l’histoire de la ville de Québec, année après année. Il a révélé que l’enseignement universitaire le 
stimulait dans ses recherches et que ses fidèles étudiants à l’Université du 3e âge l’impressionnaient beaucoup.    
 
Il a conclu en déclarant: « J’ai été favorisé parce que sur ma route, j’ai trouvé des gens qui m’ont marqué, des 
gens qui m’ont appuyé et des gens qui, graduellement, ont fait de moi un meilleur historien et un meilleur être 
humain». 
 
Source :  Roger Barrette           rlba@videotron.ca 
  Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC)  418-658-3790 


