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1812 : Secrets d’archives - En plus du concours Sur les traces de nos héros diffusé sur
radio-canada.ca/concours le Musée Stewart annonce le lancement d’un concours
spécial destiné aux généaologistes!
Montréal, le 23 novembre 2013 - Pour souligner le début de la Semaine nationale de la
généalogie – Cap sur mes ancêtres, le Musée Stewart, ainsi que ses partenaires,
sont heureux de s’associer avec La Société généalogique canadienne-française et la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie, en annonçant le lancement d’un volet
concours spécial 1812 : Secrets d’archives (guerre1812.org), destiné aux généalogistes ou à
tous les amateurs d’histoire et de généaologie.
1812 : SECRETS D’ARCHIVES – CONCOURS SPÉCIAL GÉNÉAOLOGISTES!
Du 23 novembre au 9 décembre 2013, retrouvez nos héros qui ont participé à la Guerre de
1812 puis courez la chance de gagner de nombreux prix…
1. Complétez le formulaire : http://guerre1812.org/concours-genealogistes/ puis répondez
aux 5 questions et courez une (1) chance de gagner.
2. Triplez vos chances de gagner en nous expédiant des informations non comprises dans
notre base de données http://guerre1812.org/basefm/ des images, lettres et objets ayant
appartenu à vos ancêtres qui ont participé au conflit…
PRIX DU CONCOURS GÉNÉALOGISTES



l’une des quinze (15) paires de laissez-passer pour le Musée Stewart;
ou encore le Grand prix :
o Les officiers de milice du Bas-Canada 1812-1815 et Le Québec et la guerre de
1812 dédicacés par notre conférencier expert et historien militaire Luc Lépine,
Ph.D.;
o un (1) panier-cadeau de Radio-Canada;
o une (1) paire de billets pour le spectacle d’humour de Philippe Laprise offert le 14
février 2014. Tous les bénéfices du spectacle iront à la Société généalogique
canadienne-française ;
o un (1) DVD-Rom de la revue Mémoires (1944-2011);
o deux (2) paires de billets pour le Musée Stewart.

PARTICIPEZ AUSSI AU GRAND CONCOURS – SUR LES TRACES DE NOS HÉROS!
Visitez la section Concours du site web de Radio-Canada ou cliquez sur ce lien
http://www.radio-canada.ca/concours/1812_secrets_d_archives_traces_de_nos_heros/
puis
rendez-vous dans la section « Grands titres » pour repérer l'indice et peut-être vous envoler
vers la France ou l’Angleterre sur les ailes d’Air Canada.
1812 : SECRETS D’ARCHIVES
Par ce projet multimédia, le Musée Stewart se positionne comme une institution ayant
emprunté le virage technologique mais aussi comme un centre de référence sur la guerre de
1812 grâce à la diffusion d’un portail Internet. Ce dernier comprend la plus grande base de
données existante avec moteur de recherche sur les milices du Bas-Canada (près de 10 000
noms de miliciens), un carnet social de la population bas-canadienne de l’époque et une série
de conférences et capsules historiques sur le sujet présentées par des historiens, des auteurs
et des experts reconnus. Ce projet web a été rendu possible grâce à l’obtention d’un
financement du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds de commémoration de la
guerre de 1812 du ministère du Patrimoine canadien.
À PROPOS DU MUSÉE STEWART
Le Musée Stewart, musée d’histoire privé à but non lucratif, a été fondé en 1955 par le
philanthrope David M. Stewart. L’institution détient une collection unique de près de 27 000
artéfacts, documents d’archives et livres rares liés à la présence européenne en NouvelleFrance et en Amérique du Nord, jusqu’à nos jours. Sa mission principale : préserver et mettre
en valeur ces objets qui relatent les voyages d’exploration, les avancées scientifiques, les faits
d’armes, les croyances et la vie quotidienne de nos ancêtres. L’organisme montréalais loge
dans l’arsenal du dépôt fortifié britannique de l’île Sainte-Hélène, construction militaire du 19e
siècle inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec.
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