C o m m u n i q u é d e p r ess e

Devant famille, amis, collègues
et collaborateurs

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le chercheur en histoire Marcel Labelle se voit attribuer
le « Prix Reynald-Piché 2013 »
(Beauharnois - Le 18 novembre 2013) C'est devant près d'une cinquantaine de
proches, d'amis et de collaborateurs rassemblés jeudi soir dernier à la salle de la
Fabrique à Beauharnois que le chercheur en histoire et ex-rédacteur en chef et
journaliste Marcel Labelle s'est vu décerner le Prix Reynald-Piché 2013.
Cette distinction, qui en était cette année à sa 5e édition, est attribuée
annuellement par le Conseil de la Culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry en
reconnaissance du travail émérite de personnes de la région s’étant distinguées au
plan culturel d’une façon exceptionnelle dans leur domaine d’expression respectif.
- Vibrant hommage rendu par la Présidente C'est dans une atmosphère à la fois fébrile et émouvante que l'auteur de l'ouvrage,
intitulé "Beauharnois, 150 ans ensemble" paru plus tôt cette année dans le cadre
des festivités du 150e anniversaire de Beauharnois, a reçu les hommages lui étant
adressés.
C'est sous les mots chaleureux de la nouvelle et toute première présidente du
Conseil de la Culture de la MRC, Mme Evangéline Methot, que le récipiendaire
s'est vu remettre le prix signé de l'artiste Reynald Piché, le tout accompagné d'une
copie de la résolution officielle du Conseil des maires de la MRC, d'un certificat
authentifiant cet hommage et d'une bourse de 500 $.
Le récipiendaire fut également grandement ému par les propos élogieux de
messieurs Claude Haineault, maire de Beauharnois et préfet-suppléant de la MRC,
et de M. Stanislas Dorais.

- Un honneur pleinement mérité Le choix du récipiendaire 2013 s'est imposé de lui-même, dans la mesure où M. Labelle
présente une feuille de route plutôt étoffée. À sa seule lecture, on comprend dès lors
que cet honneur lui est tout à fait méritoire.
En effet, voilà déjà plusieurs années que celui-ci nous raconte notre histoire régionale
au fil de ses nombreux ouvrages qu'il nous a légués. Dès la lecture des premières
pages de ses publications, le lecteur est frappé par la volubilité des propos et la qualité
des écrits.
Natif de Montréal, mais ayant choisi de vivre ici, ce membre de l'union des écrivains du
Québec revendique à son palmarès plusieurs réalisations. Parmi celles-ci:
• Scénariste, dialoguiste et co-recherchiste de la série "Destins" au canal Historia
réalisée par Yvon Trudel (2004-2005);
• Auteur de la biographie "Adélard Godbout, précurseur de la révolution tranquille"
(2007);
• Concepteur, recherchiste et rédacteur des 5 panneaux commémoratifs des
Patriotes de 1838 installés en permanence au Parc Sauvé de Beauharnois
(2008);
• Auteur de la biographie de Stanislas Dorais, un militant souverainiste de
Beauharnois, intitulée "Un p'tit sourire" et préfacé par Bernard Landry (2010);
• Auteur d'"Une révolte oubliée - L'insurrection des Patriotes de Beauharnois en
1838" (2011);
• Auteur de "Beauharnois, 150 ans ensemble" publié à l'occasion des célébrations
du 150e anniversaire de Beauharnois (2013)
La MRC de Beauharnois-Salaberry rappelle en terminant que l'attribution annuelle du
Prix Reynald-Piché est une distinction destinée à rendre hommage aux membres les
plus illustres de la communauté culturelle régionale. Dans cette perspective et au nom
des membres de son conseil de la Culture, elle saisit l’occasion pour adresser au
récipiendaire 2013 ses plus sincères félicitations.
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