C’est avec une grande fierté et honneur que la

Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord
et la société des Artistes en Arts visuels du nord de Montréal
annoncent qu’elles sont conjointement lauréates du

« PRIX D’HISTOIRE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
POUR L’EXCELLENCE DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 2018 »
pour leur projet « MON

VÉLO RACONTE »!

Les Prix d’histoire du Gouverneur général célèbrent les meilleures initiatives en lien avec
l’histoire et le patrimoine en partenariat avec les principales organisations nationales canadiennes vouées à l’histoire,
dont la Société historique du Canada, l’Association des musées canadiens, Historica Canada et Expériences Canada. La
Société Histoire Canada a élargi le rayonnement des prix de manière à reconnaître les multiples façons dont l’histoire
peut être enseignée, communiquée et mise en valeur par les Canadiens.
https://www.histoirecanada.ca/prix/prix-d-histoire-du-gouverneur-general

Jean-Paul Guiard, président de la SHGMN
et Sergio Gutiérrez, président de l’AAVNM,
sont honorés d’aller à Ottawa recevoir des mains de
la gouverneure générale du Canada,
Son Excellence la très honorable Julie Payette

le prix pour ce projet,
le 28 janvier 2019
Cette reconnaissance nous est attribuée pour son originalité artistique, historique,
inédite, participative et vibrante d’authenticité.
« MON VÉLO RACONTE » a été développé par l’AAVNM et la SHGMN dans le cadre du
375e anniversaire de Montréal à Montréal-Nord.
Grand merci à l’administration municipale et aux élus de Montréal-Nord, à notre députée de Bourassa-Sauvé
et à la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.
Merci à tous les artistes, les bénévoles et les milliers de participants
Merci très spécial à l’expertise de Danielle Roy et Kelly et Compagnie pour leur soutien indéfectible.
Un immense MERCI à l’équipe rapprochée de MON VÉLO RACONTE :
des artisans passionnés qui ont travaillé jours et nuits pour certains
à la réalisation de ces événements du 375e à Montréal-Nord :
Martine Allard, Rossana Apablaza,Iwonka Balcerowska, Carlos Barahona, Claude Bernard, Estella De Santis, Léo Flores,
Raymond Gaudreau, Claudine Geckisch, Manon Giraud, Adéla Gomez, Francine Guay, Catherine Gutiérrez,
Victoria Gutiérrez, Francine Lacroix, Guy Leduc, Claude Lord, Pauline Lord-Lessard, Marcia Moreira,
Nelson Ojeda, Daniel Peintre, Gilles Rougeau, Louis Vera, Vicenta Villegas, Wilner.

Vous trouverez sur nos sites Internet à shgmn.org et aavnm.org une liste de tous les remerciements individuels
ainsi qu’un PDF sur la genèse de ce magnifique projet.

