Monsieur le directeur, Madame la directrice,
Le Canada va célébrer en 2017 son 150e anniversaire à titre de nation. Pour marquer cette
occasion, la Société historique de Gloucester lancera un concours de rédaction pour les étudiants
de huitième année, le thème étant « La vie à Gloucester 1867-2017 ».
À l’origine, tout le terrain donnant sur la rivière des Outaouais à l’est de la rivière Rideau,
jusqu’à la limite de Cumberland, et au sud jusqu’au canton d’Osgoode, faisait partie du canton
de Gloucester, comme l’indique la carte ci-jointe. Des secteurs du canton ont été annexés à la
ville d’Ottawa au fil des ans, et plus tard la Ville de Gloucester a été annexée à Ottawa.
Notre société d’histoire cherche à conserver et à célébrer l’histoire de cette région.
Puisque votre école se trouve dans l’ancien canton de Gloucester, nous espérons sincèrement que
vos étudiants y participeront.
Les textes comporteront trois pages dactylographiées ou plus si l’on y ajoute des cartes et
des photos. Un prix en argent comptant de 150 $ ainsi qu’un certificat encadré seront décernés
au meilleur texte en français et au meilleur texte en anglais. Un deuxième et un troisième prix de
100 $ et de 50 $ respectivement seront également décernés en français et en anglais. Nous prions
le personnel enseignant de limiter les textes soumis à trois par classe.
La date limite sera le 30 avril 2017 et la remise des prix aura lieu en juin 2017 dans les
écoles gagnantes. Les textes peuvent être soumis en français ou en anglais, et traiter de n’importe
quel aspect de l’histoire de Gloucester (par exemple une personne, un endroit ou un événement),
un point important étant l’information recueillie dans des sources primaires et secondaires. On
trouvera quelques suggestions dans la pièce jointe.
Notre site web, pour appuyer la recherche, est www.gloucesterhistory.com et vous
pouvez nous envoyer un courriel à english@gloucesterhistory.com ou
francais@gloucesterhistory.com pour toute question ou pour confirmer votre participation.
Vous pouvez envoyer les textes à l’adresse suivante :
Société historique de Gloucester
4550B, rue Bank
Gloucester, ON
K1T 3W6.
Bien sincèrement,
Glenn Clark
Président, Société historique de Gloucester, au 613-822-2076

