Société historique Beaurepaire– Beaconsfield
13, Thompson Point
Beaconsfield (Québec) H9W 5Y8
(514) 695-2502

PRIX ROBERTA ANGELL
À la recherche du passé
Un concours d’histoire pour les étudiants de Beaconsfield

Parlez-nous d’un événement ou d’une personne qui a influencé la vie de Beaconsfield
au cours des 100 dernières années, de 1910 à 2010
À LA RECHERCHE DU PASSÉ
e
À l’occasion du 100 anniversaire de Beaconsfield, la Société historique Beaurepaire-Beaconsfield invite les écoles et les élèves de
Beaconsfield à participer à un concours d’histoire concernant un événement ou une personne ayant marqué la vie des citoyens au
cours des 100 dernières années: 1910-2010. Ces prix sont attribués en l’honneur de Roberta Angell, une des dernières descendantes
de la famille Angell, venue s’établir à Beaurepaire en tant que fermiers. À titre informatif, la rue Angell tire son nom de cette
famille, ainsi que le Boisé Angel, constitué en partie des anciennes terres ayant appartenu à la famille.

ADMISSIBILITÉ
e

e

Le concours est ouvert à tous les élèves de 5 et 6 année du primaire et à tous les élèves du niveau secondaire, résidants de
Beaconsfield ou scolarisés à Beaconsfield.

PRIX
A. Un prix de 250$ pour chaque école participante, pouvant servir aux activités parascolaires.
Pour être éligible à ce prix, une école doit soumettre au moins 5 projets de ses élèves.
B. 3 prix individuels par école : 1er : 150$, 2e : 100$, 3e : 50$ pour les 3 meilleurs projets d’étudiants.
C. 3 prix individuels pour les élèves hors du système public: 1er : 150$, 2e : 100$, 3e : 50$ pour les 3 meilleurs projets.
D. Un grand prix de 250$ pour le meilleur parmi tous les projets soumis. Ce prix s’ajoute aux prix indiqués ci-haut.

SUJETS
§
§

Les sujets et thèmes seront librement choisis par les candidats
Le seul critère obligatoire étant que l’événement ou l’histoire doit avoir eu lieu durant les 100 dernières années, n’importe
où, soit au niveau local, provincial, national ou même international.
§ Les étudiants sont encouragés à lier leur histoire à la vie de Beaconsfield ou à démontrer comment l’événement ou la
personne a influencé la vie de ses résidents.
À titre d’exemples :
§ une invention qui a changé notre façon de faire
§ l’histoire de résidents actuels ou passés ayant participé à la guerre ou à des missions de paix
§ des résidents associés au Club de hockey Canadien de Montréal ou à une équipe de la LNH
§ des résidents actuels ou passés ayant participé aux Olympiques. (voir d’autres suggestions à la page suivante)
Votre projet peut prendre différents formats, par exemple :
§ Une entrevue avec un citoyen présent ou passé de Beaconsfield
§ La vie d’une personne ayant développé une invention ou s’étant distinguée lors d’un événement important.
§ Expliquez l‘influence de cette invention ou de cet événement sur la vie à Beaconsfield
VEUILLEZ NOTER
La Société historique Beaurepaire-Beaconsfield (SHBB) désignera les membres du jury de sélection. En participant au concours,
l’élève donne à la SHBB le droit d’exposer son travail et d’en utiliser le contenu en tout ou en partie. Tous les travaux soumis
demeureront la propriété de la SHBB et ne seront pas retournés aux participants.
La SHBB se réserve le droit ne pas attribuer tous les prix aux élèves, selon la quantité et la qualité des travaux soumis.
Les lauréats seront désignés lors d’une cérémonie spéciale dont la date et le lieu seront annoncés dans CONTACT.
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PRÉSENTATION
Votre document doit être soumis dans l’un des formats suivants :
§ Format papier (maximum 10 pages, double interligne, police de caractères de 12)
§ Format multimédia (durée maximale de 30 minutes)
Votre document doit être :
§ Soumis en 2 copies (papier, CD ou DVD)
§ Écrit dans un style personnel, en français ou en anglais. (Utilisez un bon correcteur d’orthographe et de grammaire)
§ Citez toutes vos références
§ La date limite de participation est le 30 avril 2010Inclure une page couverture avec votre nom, adresse complète, numéro
de téléphone, nom de l’école et niveau scolaire

ÉCHÉANCE
§ La date d’échéance pour soumettre vos documents (texte ou multimédia) est le 30 avril 2010
§ Les documents doivent être envoyés ou déposés, à l’adresse suivante (le cachet de la poste faisant foi):
Barbara Barclay, Présidente,Société historique Beaurepaire-Beaconsfield, 13 Thompson Point, Beaconsfield (Québec) H9W 5Y8

INFORMATIONS
Pour plus de renseignements ou si vous avez besoin d’aide pour votre sujet ou pour accéder à plus d’informations historiques sur
Beaconsfield, vous pouvez envoyer vos questions à : gmperron@videotron.ca ou barbarabarclay@gmail.com

AUTRES SUGGESTIONS :
§

Personnalités de Beaconsfield (inclure une courte biographie ainsi que la période de résidence à Beaconsfield)

§

Réalisations de résidants de Beaconsfield, présents ou passés, ayant été :
o Maires ou conseillers
o Membres du parlement ou politiciens
o Hommes ou femmes d’affaires, présidents de grandes entreprises
o Récipiendaires de l’Ordre du Canada ou de l’Ordre national du Québec
o Héros dans l’ombre
o Juges, avocats, notaires
o Participants dans un conflit armé ou une mission de paix
o Participants ou associés dans différents sports tels que joueurs, propriétaires, entraîneurs
o Participants aux jeux olympiques
o Participants au programme de la NASA

§

Thèmes
o Transport: modes de transport ayant eu une influence sur les citoyens de Beaconsfield : routes, train, aviation, etc.
o Développement domiciliaire à Beaconsfield : architectes, constructeurs, urbanistes
o Domaine religieux : l’histoire des églises à Beaconsfield, etc.
o Domaine scolaire : histoires des différentes écoles, d’anciens élèves ayant laissé une marque au Québec, au
Canada ou ailleurs dans le monde
o Événements dans le monde politique : local, provincial, national, international
o Événements importants : feux, accidents, crimes, etc.
o Monde des affaires : événements d’importance reliés à Beaconsfield
o Jeux ou jouets : inventions de jouets ou de jeux, vieux jouets à la mode au cours des 100 dernières années
o Environnement : protection de la nature, pollution, etc.
o Nourriture : histoire des produits cultivés et récoltés à Beaconsfield

