Le Nouveau-Brunswick se souvient :
Le Prix du Comité provincial des commémorations du
Nouveau-Brunswick
« Célébrons le passé, le présent et le future du Nouveau-Brunswick. »

Un prix par Fête régionale. Les projets de groupe sont également admissibles.
Les comités de la Fête régionale du patrimoine remettent ce prix.


Le prix peut être décerné pour un projet individuel ou un projet de groupe.



L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du
patrimoine.



Le récipiendaire peut aussi être choisi délégué à la Fête provinciale du patrimoine,
mais il ne peut recevoir aucune autre médaille ni aucun autre prix.

Critères de sélection


Le thème du projet doit avoir un lien avec le patrimoine du Nouveau–Brunswick dans
un contexte canadien et raconter l’histoire de :
 la commémoration d’un événement, d’une localité ou d’une personne ;
 comment cette commémoration reflète l'histoire, les aspirations et les
traditions démocratiques de la population des Néo-brunswickois ;
 L'élève démontre une compréhension très claire du concept de la pensée historique, la
« pertinence historique » ;
 L'élève manifeste un grand désir de se renseigner sur le patrimoine du NouveauBrunswick et du Canada ;
 L'élève fait preuve d'une grande détermination et de beaucoup de dévouement dans sa
recherche sur le sujet.

Le récipiendaire recevra :
 une plaque commémorative ;
 et une lettre de félicitations des co-présidents du Comité provincial des
commémorations du Nouveau-Brunswick.
L'école du récipiendaire recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an).

Le Nouveau-Brunswick se souvient :
Le Prix du Comité provincial des commémorations du
Nouveau-Brunswick
« Célébrons le passé, le présent et le future du Nouveau-Brunswick. »

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉCIPIENDAIRE
REMPLIR LE FORMULAIRE ÉLECTRONIQUEMENT ET LE SOUMETTRE À LA
COORDONNATRICE PROVINCIALE DES FÊTES DU PATRIMOINE D’ICI LE 19 MAI :

Nom de la Fête régionale :
Nom de l’élève :

Année :

Enseignant(e) :

École :
Adresse de l’élève à la maison :
Code postal :
Titre du projet de l’élève :
Individuel :

Soumis par :

Groupe :

Classe :

Date :
Cynthia Wallace-Casey, PhD
Tourisme, Patrimoine et Culture
Direction du patrimoine, Case postale 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléc. : (506) 444-5760
Courriel : fetes.dupatrimoine@gnb.ca
Adresse municipale
20, rue McGloin
4iéme étage nord, Place Marysville
Fredericton (N.-B.) E3A 5T8

