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Prix du brigadier Milton F. Gregg, V.C.
« Le Nouveau-Brunswick et l’expérience de la guerre »

Le Centre Gregg, qui dirige l’étude de la guerre et de la société à l’Université du Nouveau-Brunswick,
est heureux de parrainer un prix au nom d’un éminent soldat, éducateur et homme d’État, Milton
Fowler Gregg. Ce prix sera remis dans le cadre de la Fête régionale du patrimoine et sera accordé au
meilleur projet portant sur le thème général « Le Nouveau-Brunswick et l’expérience de la guerre ».
Un prix par Fête régionale du patrimoine. Les projets de groupe sont également admissibles.
Les comités de la Fête régionale du patrimoine remettent ce prix.
• Le prix peut être attribué à un élève pour un projet individuel qu’il a présenté ou pour un
projet de groupe ou de classe auquel il a participé.
•

La personne lauréate peut recevoir ce prix une seule fois durant toutes ses années de
participation aux fêtes du patrimoine.

•

La personne lauréate peut être choisie comme déléguée à la Fête provinciale du
patrimoine, mais elle n’est pas admissible à recevoir d’autres prix ou médailles.

Critères de sélection :
• Le projet doit porter sur un aspect du mandat du Centre, qui consiste à étudier « les causes, le
cours ou les conséquences » des conflits armés, allant du champ de bataille au front intérieur,
en passant par le legs de la guerre.
• Le projet doit porter sur un thème nettement néo-brunswickois ou faire ressortir le rôle des
Néo-Brunswickois dans des événements d’ordre national ou international.
• Le projet doit révéler un haut degré d’enthousiasme à l’égard de l’apprentissage.
• Le projet doit être présenté de façon créative.
• La recherche historique du lauréat doit témoigner d’une démarche sérieuse, déterminée et
créative.
Le lauréat recevra :
• une plaque commémorative,
• une lettre de félicitations du directeur du Centre Gregg de l’UNB.
L’école du lauréat recevra :
 un trophée commémoratif (prêté pour une période d’un an).
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REMPLIR LE FORMULAIRE ET LE SOUMETTRE À LA COORDONNATRICE
PROVINCIALE DES FÊTES DU PATRIMOINE D’ICI LE 19 MAI :

Nom de la Fête régional :
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 :

Classe :

Groupe:

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
Place Marysville
Fredericton (N.-B.) E3B 5T8

