
Communiqué de Fleurbec

Gisèle Lamoureux reçoit le
Prix du Québec Georges-Émile-Lapalme 2015

Les personnes qui s'intéressent aux plantes sauvages seront certainement heureuses d’apprendre 
que Gisèle Lamoureux, botaniste-écologiste bien connue, a reçu le Prix du Québec Georges-Émile-
Lapalme pour son travail de vulgarisation en français et pour la nomenclature et la documentation 
des plantes du Québec. Les Prix du Québec sont la plus haute distinction décernée par le 
gouvernement du Québec en culture et en sciences. Les lauréats reçoivent un parchemin 
calligraphié, une médaille en argent, une épinglette et une bourse de 30 000 $.

Madame Lamoureux a reçu ce prix le 18 novembre 2015, des mains de madame la ministre de la 
Culture et des Communications, Hélène David, qui l’honore… 

«…Pour avoir contribué comme nulle autre à tisser des liens étroits entre la population 
et la flore du Québec, pour avoir mis sa plume lyrique et résolument écologique, au 
service de la science et de la conscience. Nous devons à son militantisme patient 
autant qu’énergique le choix de l’iris versicolore en tant qu’emblème floral du Québec.
…»

À l’occasion de cette remise de prix, Catherine Perrin à la radio de Radio-Canada a fait une 
entrevue intitulée «Gisèle Lamoureux, la botaniste qui donnait des noms aux plantes» : 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2015-2016/chronique.asp?idChronique=389101

Voir aussi : Portrait de Gisèle Lamoureux, lauréate du Prix Georges-Émile-Lapalme :
http://www.prixduquebec.gouv.qc.ca/recherche/desclaureat.php?noLaureat=490

Pour en savoir plus sur les 12 Prix du Québec remis au Salon rouge de l’Assemblée nationale, voir 
la vidéo : «Cérémonie des Prix du Québec 2015». La remise du prix Georges-Émile-Lapalme 
attribué à Gisèle Lamoureux se trouve à environ 48:00 (48e minute).
https://www.youtube.com/watch?v=F022uyqB6CU

Gisèle Lamoureux remercie madame la ministre de la Culture et des Communications de même que  
les membres du jury pour lui avoir fait l’honneur de la sélectionner et pour les propos justes et 
touchants de madame David lors de la remise du prix. Elle remercie aussi l’Université Laval pour 
avoir présenté sa candidature avec conviction et habileté. Elle remercie particulièrement tous les 
membres et collaborateurs de Fleurbec, sans qui rien de cela n’aurait existé.
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Source : Fleurbec

Pour entrevues, contacter Gisèle Lamoureux à melilot@videotron.ca

Crédit photo : Éric Labonté.
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