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Bruno Clerc, consul général de France à 

Montréal et André Delisle, directeur 

général et conservateur du Château 

Ramezay  

 

André Delisle reçoit les Palmes académiques  
 

Montréal, le 9 juin 2014 –  Le Château Ramezay tient à féliciter André 

Delisle, directeur général et conservateur du Musée pour sa nomination 

au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques le 4 juin 

dernier.   

Par cette reconnaissance, la République française salue son 

remarquable parcours professionnel et, plus particulièrement, ses 

actions à la tête du Château. Cette décoration lui a été remise des 

mains de M. Bruno Clerc, consul général de France à Montréal. 

Depuis bientôt vingt ans, M. Delisle collabore avec diverses 

institutions françaises pour, notamment, faciliter la mise en valeur 

de l’héritage français de la Nouvelle-France à travers des 

expositions.  

Les Palmes académiques ont été créées par Napoléon 1er le 17 

mars 1808 avec l’Université impériale. Elles étaient d’abord 

réservées aux seuls membres de l’Université puis elles devinrent 

accessibles à un public plus large à partir du 4 octobre 1955. C’est la plus ancienne distinction décernée à 

titre civil. Les Palmes académiques reconnaissent le mérite et l’engagement exemplaire d’une personne 

dans les domaines de l’éducation et de la culture.  

Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a 

pour mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l'histoire de 

Montréal et du Québec.  Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée 

d’histoire privé au Québec.  Visitez notre site Internet au chateauramezay.qc.ca.   
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