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L’o
ouvrage dee référencee biographiique le plu
us réputé du
u Canada rreçoit une
récompeense méritée aux Prixx d’histoirre du Gouvverneur général
Si l’on vo
ous demandait de rassembbler les biogrraphies de touus les Canaddiens qui ont joué un rôlee
crucial daans notre histtoire et notree patrimoinee, il vous fauddrait sans dou
ute cinq centts ans pour y
parvenir. Heureusem
ment, vous n’aaurez pas à lee faire, car ceet ouvrage exxiste déjà : il s’agit du
Dictionnaaire biographiqque du Canadaa. Créé en 19959 dans le caadre d’un proojet conjointt entre
l’Université de Toron
nto et l’Univeersité Laval, cet
c ouvrage dde référence historique, bbilingue, con
ntient
e
près de 8 500 biograph
hies, d’Aatsissta-Mahkan (chef
(
Blackfooot du 19 sièccle) à Sebastiian Zouberbu
uhler
(un des premiers maggistrats de Lu
unenburg).
ns qui ont façonné notre hhistoire, la Soociété Histoirre Canada reemet,
Pour ces biographies de Canadien
née, le Prix d’histoire du Gouverneur
G
général
g
pourr les médias ppopulaire, le Prix Pierre-cette ann
Berton, à John English de Toronto
o et à Réal Bélanger, de Q
Québec. Le D
Dictionnaire bbiographique ddu
Canada, le recueil de biographies
b
canadiennes
c
le plus réputté, se décline en 15 volum
mes et contien
nt les
e
biographiies de grandss Canadiens décédés
d
avan
nt 1931. Le 166 volume poortera sur la ppériode allan
nt de
1931 à 1940. Chaque volume
v
couvvre une pério
ode de dix anns et prend ennviron sept aannées à prodduire.
Parmi less personnages les plus impportants figu
urant dans le DBC, notonns les premierrs ministres ddu
Canada, de
d Macdonalld à Trudeau
u. Cependant, on y trouvee également une foule dee Canadiens
moins connus, notam
mment Richarrd Pierpoint, un esclave oouest-africainn qui a combattu comme
loyaliste pendant
p
la Révolution
R
am
méricaine. Pierpoint a reccruté une arm
mée de soldats noirs qui o
ont
pris part à la Guerre de
d 1812. Aprèès la guerre, Pierpoint
P
s’innstalla près dde Fergus, en
n Ontario.
« Les critèères de recheerche rigoureeux du DBC en font la source la plus ffiable au payys sur l’histoirre du
Canada, mentionne
m
Deborah
D
Morrrison, présiddente et direcctrice généraale de la Sociéété Histoire
Canada. Mais
M ce que nous
n
jugeonss le plus louaable de cet ouuvrage, c’est sa grande acccessibilité en
n
ligne et ce, tout à fait gratuitemen
nt, et les parteenariats form
més avec d’au
utres collaborrateurs en vu
ue de
créer de plus
p petites collections
c
dee biographiess, comme less récentes parrutions des ddeux auteurs sur
les premiiers ministress et les entreppreneurs can
nadiens. »
Le Dictio
onnaire biogrraphique du Canada
C
reçoiit actuellemeent plus d’unn million de vvisiteurs par
année surr son site Weeb www.bioggraphi.ca.

Messieurs English et Bélanger
B
receevront ce priix prestigieuxx des mains dde Son Excelllence, le trèss
honorable David John
nston, Gouveerneur générral du Canadaa, le lundi 100 décembre à Ottawa, à 10 h
30, à Rideeau Hall.
Les Prix d’histoire
d
du Gouverneurr général rasssemblent dess élèves, des enseignants, des historien
ns,
des représentants de musées
m
et d’o
organismes communauta
c
aires, des autteurs et des pproducteurs aafin
de fêter, mais
m également d’appren
ndre au contaact des autress. La journéee avant la cérrémonie de
remise dees prix, les récipiendaires participeron
nt à un forum
m national surr l’histoire du
u Canada au
Musée caanadien de la guerre. Le forum
fo
de cettte année, donnt le thème eest « Commeent les Canaddiens
devraientt-ils commém
morer la Prem
mière Guerree mondiale? » sera ouvertt au public, su
ur place ou een
ligne, en s’inscrivant à www.histoirrecanada.ca/fforumhistoire.
C
À proposs de la Sociétté Histoire Canada
La Sociétté Histoire Canada est un
n organisme de
d bienfaisannce national ddont le manddat consiste à
popularisser l’histoire canadienne.
c
En plus de reemettre les P
Prix d’histoiree du Gouverrneur générall et
de publieer Canada’s History
H
(ancieennement Thee Beaver), ainnsi que Kayakk : Navigue ddans l’histoiree du
Canada, la
l Société pro
oduit de nom
mbreux progrrammes éduccatifs, qu’ellee diffuse en liigne, afin de
favoriser la découvertte et la comppréhension dee notre cultuure et de notrre histoire. V
Vous trouvereez
plus de déétails sur ww
ww.histoirecaanada.ca
Pour pluss d’informatioon ou pour org
rganiser une entrevue,
e
veuiillez communniquer avec :
Nicole Harris
Maverickk Media Soluttions
Cellulairee : 204-470-45555
nharris@
@maverick-media.ca
Deborah Morrison
H
Canaada
Société Histoire
Téléphon
ne : 204-988-99300 poste 2222
dmorriso
on@canadash
history.ca

