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OUVELLES BREVES 

Prix Richard-Arès 

Ce prix est créé par la Ligue d'Action nationale en hommage au Père 

Richard-Arès qui, par ses multiples écrits sur notre question nationale, 

a contribué d'une manière exceptionnelle à stimuler et à enrichir la 

réflexion de nos compatriotes, à approfondir et à clarifier les options 

fondamentales qui s'offrent à notre peuple. 

Le Prix Richard-aArès a pour objectifs essentiels de promouvoir la 

culture nationale, de susciter un intérêt accru pour la question nationale 

en encourageant l'expression de la pensée nationale. Le Prix Richard-

a\rès sera attribué à un ouvrage publié au Québec et qui témoigne de 

l'engagement de l'auteur à éclairer ses concitoyens sur les grandes 

questions d'intérêt national. Le lauréat se verra remettre une bourse de 

2 000 $ offerte par la Compagnie de Jésus. Le prix sera remis chaque 

année, au cours du mois de mars. 

Les candidatures seront reçues jusqu'au 31 décembre 1991 et, par 

la suite, jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle le Prix est 

attribué. L'auteur ou l'éditeur désireux de participer doit faire parvenir 

cinq exemplaires d'un ouvrage paru au cours de l'année, au secrétariat 

du Prix, à l'adresse suivante : 

P r i x Richard-Arès 
Ligue d'Action Nationale 
82, r u e Sherbrooke Ouest 

Montréal H2X1X3 

AMIS 
Directeur : Gilles Dorion 

Directeur adjoint : Jean-François Mostert 
Rédacteurs en chef 
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OUVELLES BREVES 
Le 350e anniversaire 

de Montréal : un concours 
inédit pour la jeunesse 

Les grands anniversaires historiques doivent parler au cœur et à l'imagination autant 

qu'à la mémoire. C'est dans cet esprit que la Fondation Lionel-Groulx* a décidé de 

proposer à la jeunesse québécoise du secondaire et du collégial une façon originale et 

féconde de célébrer le 350e anniversaire de Montréal. 

L'événement est considérable et il intéresse toute la population du Québec, non 

seulement à cause de la place éminente de Montréal dans notre histoire commune, mais 

parce que l'avenir de la métropole est indissociable de celui de tout le Québec, qu'il y 

a entre celui-ci et ceUe-là une interdépendance fondamentale et une interaction 

permanente. 

C'est avec une caution et grâce à l'appui du ministère de l'Éducation, du ministère 

de l'Enseignement supérieur et de la Science, de la Ville de Montréal, de la Corporation 

des fêtes de 1992 et de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, que la Fondation a 

été en mesure d'organiser ce concours, qui se déroulera du 16 septembre au 10 dé

cembre 1991. Cela permettra de proclamer les lauréats au cours du printemps de 1992. 

Les élèves, de la deuxième secondaire à la fin du collégial, pourront concourir soit 

individuellement, soit collectivement, par des travaux écrits ou par des documents 

audio-visuels à partir de trois thèmes : les origines et la fondation de Ville-Marie, deve

nue Montréal ; la place déterminante de Montréal dans l'histoire de l'Amérique 

française comme avant-poste pour l'exploration du continent et carrefour économi

que ; enfin, la vie quotidienne à Montréal pendant le régime français, c'est-à-dire de 

1642 à 1760. 

Dès la rentrée de 1991, un dépliant, comprenant un formulaire de participation, 

sera distribué dans l'ensemble des écoles secondaires, des cégeps et des collèges du 

Québec. Les auteurs des cent meilleurs travaux recevront des prix substantiels sous 

forme de lots de livres et de cassettes et, surtout, les douze meilleurs de ceux-ci, c'est-

à-dire les «super-lauréats», bénéficieront d'un voyage et d'un séjour de deux semaines 

en France. 

Ce concours s'inscrit naturellement dans votre mission pédagogique et il corres

pond sans doute à votre souci de solidarité nationale. 

* Institution sans but lucratif, créée en 1956, la Fondation Lionel-Groulx est un centre 
d'études et de recherche voué à la promotion de l'histoire de l'Amérique française. Il 
est situé au 

257, avenue Bloomfield, à Outremont, H2V 3R6, 
(514) 271-4759, télécopieur: (514) 271-6369. 
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