
 
Frank D. Lewis Memorial Prize in Economic History 
 
The Canadian Network for Economic History awards the Frank D. Lewis Memorial Prize to 
the student with the best paper submitted for inclusion on the biannual CNEH conference 
program.  
 
The prize is named in honour Frank D. Lewis, Emeritus Professor at Queen’s University, who 
died in 2018.  Frank was one of Canada’s preeminent economic historians and he played a 
pioneering role in the application of economic theory and empirical techniques to the study 
of Canada’s past.  His work brought insights into fundamental topics and unsettled questions 
in Canadian history, including a series of influential papers on the effects of the fur trade on 
Indigenous peoples, which culminated in the book Commerce by a Frozen Sea (co-authored 
with Ann Carlos, University of Colorado at Boulder).  
 
For more than four decades, Frank was a central figure in the CNEH community.  A devoted 
teacher, he directly influenced and mentored a nearly inclusive list of Canadian economic 
historians.  Within the community of Canadian economic historians, Frank was a valued 
colleague, mentor, and friend.  In honour of his legacy, the Frank D. Lewis Memorial Prize 
supports the research of students in economic history.   
 
The Frank D. Lewis Memorial Prize is selected by the CNEH conference program committee 
and is awarded at the biannual meetings.  The prize has a cash value of $1,000.  Eligible 
papers must be authored solely by students.  Applicants should submit a complete paper and 
CV to the program committee.   
 

  



 
Prix d’histoire économique à la mémoire de Frank D. Lewis 
 
Le Réseau canadien d’histoire économique remet le Prix à la mémoire de Frank D. Lewis à 
l’étudiant avec le meilleur papier de recherche au programme de la conférence biennale du 
RCHE. 
 
Le prix est nommé en l’honneur de Frank D. Lewis, professeur émérite à l’Université Queen’s, 
qui est décédé en 2018. Frank fut un historien économique prééminent au Canada et un 
pionnier dans l’application de théories économiques et de techniques empiriques à l’étude 
du passé du Canada. Ses travaux de recherche ont apporté de nouvelles perspectives sur des 
sujets fondamentaux et des questions qui étaient restées, jusque-là, sans réponse. Parmi 
ceux-là, sont inclus une série de papiers de recherche influents portant sur les effets du 
commerce de la fourrure sur les communautés autochtones qui furent rassemblés dans le 
livre Commerce by a Frozen Sea (rédigé en collaboration avec Ann Carlos de l’Université du 
Colorado à Boulder). 
 
Pour plus de quatre décennies, Frank fut une figure centrale de la communauté CNEH. Un 
professeur dévoué, il influença directement et fut un mentor pour une importante liste 
d’historiens économiques du Canada. Parmi la communauté des historiens économiques du 
Canada, Frank fut un collègue, mentor et ami hautement estimé. En l’honneur de son 
héritage, le Prix en mémoire de Frank D. Lewis supportera la recherche des étudiant en 
histoire économique.  
 
Le Prix à la mémoire de Frank D. Lewis sera choisi par le comité de sélection du programme 
de la conférence CNEH et sera remis aux conférences biennales. Le prix sera d’une valeur 
monétaire de 1 000$. Tous les auteurs du papier sélectionné doivent être étudiants. Les 
étudiants souhaitant être considérés pour le prix doivent soumettre un papier de recherche 
complet et leur CV au comité de sélection du programme.  


