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PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN ÉTUDES CANADIENNES
Ottawa, le 5 mai 2011- Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) a
l’honneur d’annoncer que le Prix international du Gouverneur général en études
canadiennes, décerné chaque année à un chercheur universitaire pour reconnaître
l’importance de sa contribution aux études canadiennes, sera remis le 28 mai
prochain au professeur Gerry Turcotte pour l’année 2011.
Directeur associé et doyen exécutif du College of Arts & Sciences à l’Université
de Notre Dame en Australie, Monsieur Turcotte est de plus professeur et
conférencier, ainsi qu’auteur et éditeur de plusieurs ouvrages portant sur le
Canada. En outre, le professeur a récemment accepté le titre de président (vice-chancelier) de St
Mary’s University College à Calgary.
Son implication dans le domaine des études canadiennes est grande : directeur fondateur du Centre
for Canadian-Australian Studies à l’Université de Wollongong, Monsieur Turcotte y a de plus
fondé un programme d’études canadiennes multidisciplinaire basé sur la recherche, l’enseignement,
la participation des diplômés et les publications.
Le dévouement de Monsieur Turcotte pour l’Association d'études canadiennes en Australie et en
Nouvelle-Zélande (ACSANZ) lui aura valu les postes de vice-président (1994-96 et 2008-10), de
président (1996-98) et d’éditeur du journal de l’Association (1997-2001). Le professeur a de plus
siégé au poste de président au sein du Comité exécutif du Conseil international d’études
canadiennes, où il a assuré le poste de secrétaire pour la durée de deux mandats (1997-2001).
Le Conseil international d’études canadiennes est une organisation à but non lucratif qui regroupe
22 associations nationales et plurinationales d’études canadiennes et 5 membres associés dans 39
pays. Son mandat est de promouvoir les études, la recherche, l’enseignement et les publications sur
le Canada dans tous les pays.
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