
 

 
 

Prix du ministère des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick 
pour la célébration du patrimoine autochtone 

“En reconnaissance d’une contribution exceptionnelle à la célébration d’un élément de 
l’histoire, du patrimoine ou de la culture autochtone au Nouveau-Brunswick” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 
patrimoine. 
Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 
provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 

 

Critères pour l’attribution du prix : 

• Le projet peut être présenté en anglais, en français ou dans une langue autochtone par 
un élève de n’importe quel niveau scolaire. 

• Le projet doit avoir un thème ou une perspective autochtone. 
• Le projet doit mettre en valeur l’histoire, le patrimoine ou la culture autochtone. 
• L’élève doit manifestement posséder une bonne compréhension du thème autochtone 

choisi et cela doit se refléter dans son projet. 
• L’élève doit utiliser dans son projet des ressources qui expriment de façon exacte et 

appropriée des perspectives autochtones. 
• L’élève doit faire preuve d’enthousiasme et de réflexion à l’égard du sujet. 

 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du ministère des affaires autochtones. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif attrape-rêves (prêté pour une période d'un 
an). 



 

 

Prix du Conseil des archives du Nouveau-Brunswick 

“En reconnaissance de l’excellence en recherche archivistique” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine. 
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 

 

Critères pour l’attribution du prix : 

• Le projet doit porter sur le Nouveau-Brunswick, la région de l’Atlantique ou le Canada. 
• L’élève doit démontrer qu’il distingue les ressources primaires et les ressources 

secondaires. 
• L’élève doit présenter un projet comportant des œuvres originales et des citations. 

 

 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du Conseil des archives Nouveau-Brunswick. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an).  



 

 

 

Le Nouveau-Brunswick se souvient : 
Prix du Comité provincial des commémorations  

du Nouveau-Brunswick 

“Célébrons le passé, le présent et le futur du Nouveau-Brunswick” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 
patrimoine. 

• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 
provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 
 

Critères d’attribution du prix : 

• 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 Nouveau-

Brunswick et du Canada ; 
• L'élève fait preuve d'une grande détermination et de beaucoup de dévouement dans sa 

recherche sur le sujet. 
 
 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an). 

http://histoirereperes.ca/pertinence-historique


 

 

 

Prix ELLE 

“Equality, Liberty / Liberté, Égalité” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine. 
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 
 

Critères d’attribution du prix : 

• Le thème a trait à l’histoire des femmes du Nouveau-Brunswick et vise à mettre en 
évidence un aspect de la vie des femmes, leurs réalisations individuelles ou collectives 
ou leurs luttes individuelles ou collectives pour l’égalité ou la libération. 

• Le projet se caractérise par l’originalité du sujet choisi, de l’approche ou de l’analyse. 
• Le projet nous fait partager les réflexions et les expériences des femmes ou des 

groupes de femmes qui ont été au cœur des événements historiques présentés. 
• Le projet s’appuie sur des recherches approfondies et présente les dates et faits 

historiques importants pour la compréhension des événements historiques. 

 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du ministère responsable de l’Égalité des femmes. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an).  



 

 

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 sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine. 
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 

Critères d’attribution du prix : 

• 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 de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du Centre Gregg pour l'étude de la guerre et de la société. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an).  



 

 

Prix en histoire du travail au Nouveau-Brunswick 

“Reconnaître la place des travailleurs au Nouveau-Brunswick” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine. 
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 

Critères d’attribution du prix : 

• Le projet doit porter sur un sujet lié à l’histoire du travail ou des travailleurs comme 
élément du patrimoine néo-brunswickois. 

• Le projet doit mettre l'accent sur des gens (des groupes ou des particuliers), des 
activités (locales ou provinciales), des organismes (petits ou grands) ou des lieux (au 
Nouveau-Brunswick) qui font la lumière sur l’histoire des travailleurs dans la province. 

• Le projet doit montrer une utilisation de ressources pertinentes et présenter des 
résultats de recherche de façon attrayante pour les autres élèves et les membres du 
public. 

• L’élève doit avoir montré de la débrouillardise et de l’enthousiasme dans son étude de la 
place du travail et des travailleurs dans l'histoire du Nouveau-Brunswick. 
 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du l’Histoire du Travail au Nouveau-Brunswick. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an). 

 

 

** Les étudiants sont encouragés à utiliser le site Web de l'histoire du travail au Nouveau-Brunswick 
(https://archives.gnb.ca/lhtnb/) pour développer leurs projets.  

https://archives.gnb.ca/lhtnb/


 

 

 

Prix pour les lieux historiques du Nouveau-Brunswick 

“En reconnaissance des lieux historiques du Nouveau-Brunswick” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine.  
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 

Critères d’attribution du prix : 

• Le thème du projet doit avoir un lien avec le patrimoine du Nouveau-Brunswick et il doit 
raconter l’histoire d’un lieu historique de la communauté de l’élève. 

• Le projet doit illustrer un lieu historique de la communauté de l’élève. 
• L’élève doit manifester un degré élevé d'enthousiasme pour les lieux historiques et 

patrimoniaux du Nouveau-Brunswick. 
• L’élève doit faire preuve d'une grande détermination et de dévouement dans sa 

recherche sur le sujet. 
 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an). 

 

 

** Les élèves sont encouragés à utiliser le Répertoire des lieux patrimoniaux du Nouveau-Brunswick 
et/ou le Registre canadien des lieux patrimoniaux pour élaborer leurs projets : 

https://www.rhp-rlp.gnb.ca/PublicSearch.aspx 

https://www.lieuxpatrimoniaux.ca/  

https://www.rhp-rlp.gnb.ca/PublicSearch.aspx
https://www.lieuxpatrimoniaux.ca/


 

 

 

Prix d’excellence du Musée du Nouveau-Brunswick 

“Reconnaître le dévouement et la passion pour le patrimoine néo-brunswickois” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine. 
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 
 

Critères d’attribution du prix : 

• Le thème du projet doit avoir un lien avec le Nouveau-Brunswick (histoire naturelle, 
culturelle ou artistique). 

• Le projet doit illustrer une passion personnelle et un engagement individuel envers le 
patrimoine néo-brunswickois. 

• L’élève doit manifester un degré élevé d'enthousiasme pour le patrimoine du Nouveau-
Brunswick. 

• L’élève doit faire preuve d’originalité et d’initiative dans l’élaboration de son projet. 
• L’élève doit faire preuve d'une grande détermination et de dévouement dans sa 

recherche sur le sujet. 
 

 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du musée du Nouveau-Brunswick. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an).  



 

 

 

Prix Sainte-Croix 2004 du Nouveau-Brunswick 

“En reconnaissance de la rencontre de deux mondes en 1604” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine. 
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 
 
 

Critères d’attribution du prix : 

• Le projet doit mettre en évidence : 
 l’héritage bilingue du Nouveau-Brunswick, ou 
 le rôle de l’Île Sainte-Croix dans l’histoire du Canada, ou 
 le rôle des Mi’gmaq, Wolastoqiyik et Peskotomuhkatiyik dans l’édification du 

Nouveau-Brunswick et du Canada, ou 
 le 400e anniversaire de l’Acadie et de la présence française en Amérique du 

Nord, ou 
 un aspect de l’histoire de l’immigration au Nouveau-Brunswick. 

• L’élève doit manifester un degré d'enthousiasme élevé dans l’étude du patrimoine et de 
la diversité culturelle du Nouveau-Brunswick. 

• L’élève doit faire preuve de dévouement et d'une grande détermination dans sa 
recherche sur le sujet. 
 
 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du ministère des Affaires intergouvernementales. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an). 

 



 

 

Prix du patrimoine sportif du Nouveau-Brunswick 

“Place aux héros” 

 

Un prix sera attribué par Fête régionale du patrimoine. 

Le comité organisateur de la Fête régionale du patrimoine coordonnera l'attribution de ce 
prix. 

• Le prix peut être attribué pour un projet individuel ou collectif. 
• L'élève peut recevoir ce prix une seule fois pendant sa participation aux Fêtes du 

patrimoine. 
• Le lauréat de ce prix peut être également choisi comme délégué pour la Fête 

provinciale du patrimoine, mais ne peut pas recevoir un autre prix ou une médaille à 
l'occasion de la Fête régionale. 

 

Critères d’attribution du prix : 

• Le projet doit porter sur le patrimoine sportif et montrer un lien avec l'histoire du sport 
au Nouveau-Brunswick vu les héros célébrés par le Temple de la renommée sportive du 
Nouveau-Brunswick. 

• L'élève fait preuve d'un grand enthousiasme pour la découverte du patrimoine sportif. 
• L'élève a montré de la détermination et du dévouement dans ses recherches à cet 

égard. 
• L'élève a utilisé de façon créative des photos de famille, des articles de journaux, des 

interviews enregistrés, d'autres médias et les ressources du Temple de la renommée 
sportive du Nouveau-Brunswick. 

• Le projet est fondé sur des recherches fiables et présente les dates et faits historiques 
importants pour aider à la compréhension du sujet. 

• Le projet reflète une certaine originalité et inclut des citations. 

 

Le lauréat de ce prix recevra : 

• Une plaque commémorative ; 
• Un cadeau du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. 

L'école du lauréat recevra un trophée commémoratif (prêté pour une période d'un an). 



 

 

 
Vitrine provinciale du patrimoine du Nouveau-Brunswick 

 

La Fête provinciale du patrimoine est un camp d'histoire non compétitif qui comprend une 
exposition nationale des projets des élèves. Les élèves et les enseignants de partout au Nouveau-
Brunswick font part de leurs histoires aux autres et se renseignent sur d'autres régions de notre 
pays. 

Il importe de choisir le projet et l'élève avec grand soin. Le projet doit être de calibre supérieur et 
conforme aux directives nationales sur les projets. Les dimensions du projet sont d'importance 
capitale. 

L'élève qui présentera le projet ne doit être choisi qu'après mûre réflexion. L'élève choisi doit être 
âgé entre 10 et 15 ans et il/elle doit pouvoir suivre des directives, se comporter de manière 
autonome et s'astreindre à un horaire strict. 

La sélection de l'élève qui assistera à la Fête provinciale du patrimoine doit se faire en deux 
étapes. À la première étape, un comité de juges ou jury est chargé d'examiner les projets. La 
deuxième étape de la démarche nécessite la participation d'un comité formé dans la région pour 
chaque Fête régionale du patrimoine. Ce comité étudie les recommandations des juges et fait la 
sélection finale. 

Pour faciliter ces interventions, tous les projets doivent être inscrits avant la tenue de la Fête 
régionale du patrimoine (formulaire sur le site Web « Inscription du projet de l'école », à remplir 
par chaque école ou salle de classe participante) et on doit indiquer clairement si le projet peut 
être retenu en vue de la Fête provinciale du patrimoine. Un formulaire de consentement parental 
signé doit être fourni pour chaque élève qui désire être considéré comme participant à la Fête 
provinciale du patrimoine (formulaire sur le site Web). 

Critères d’admissibilité : 

Un projet sera attribué par Fête régionale du patrimoine. Les projets collectifs sont aussi 
admissibles. 

• Le projet doit porter sur l'histoire, la géographie ou le patrimoine du Canada et intégrer 
des travaux de recherche entrepris par les participants. Le projet peut traiter d'une 
période en particulier ou d'un thème s'échelonnant sur plusieurs années. 

• Les élèves peuvent travailler en équipe ou individuellement. 
• Le projet doit être accompagné d'une recherche écrite effectuée par un élève. 
• Le projet doit être prêt à être exposés et doit avoir les dimensions maximales suivantes : 

80 cm de largeur, 150 cm de longueur et 100 cm de hauteur. 
• L'élève peut recevoir ce prix seulement une fois durant toutes ses années de 

participation aux fêtes du patrimoine. 
• Les lauréats de ce prix peuvent recevoir un autre prix ou une médaille à l’occasion de la 

Fête régionale. 



Le lauréat de ce prix recevra : 

• une invitation à participer à la Vitrine provinciale en juin, où l’élève sera présenté avec 
une médaille provinciale par l’honorable lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick ; 

• une reconnaissance sur le site web des fêtes du patrimoine du Nouveau-Brunswick. 



 

 

  

JEUNES CITOYENS 2021 

Informations pour les parents, les enseignants et les coordonnateurs 

 

À propos de Jeunes Citoyens 

Le programme Jeunes Citoyens met l’accent sur la vie citoyenne et complète les Fêtes 
du patrimoine, un événement annuel où des élèves présentent le fruit de leurs 
recherches sur de grands personnages canadiens et des événements marquants de 
notre histoire. Les participants au programme Jeunes Citoyens produisent une courte 
vidéo sur le sujet de leur projet de la Fête du patrimoine, prenant la forme d’un 
reportage ou d’un documentaire. Les vidéos des élèves sont ensuite diffusées en ligne 
et les Canadiens seront invités à les visionner afin de déterminer leurs favorites. 

 

Choix des participants 

Nous avons alloué à chaque province et territoire un certain nombre de places, en 
fonction de leur intérêt et de leur participation passée au programme Jeunes Citoyens. 
Les responsables des Fêtes du patrimoine régionales ou provinciales devront 
sélectionner les élèves participants. Notez que les projets de création vidéo en équipe 
ne seront pas considérés pour le programme. Chaque vidéo devra avoir été réalisée 
par un seul élève.  

Les participants doivent : 

• être des élèves de la 4e à la 9e année (sec. 3) (ou être âgés de 10 à 16 ans) ; 
• participer au programme des Fêtes du patrimoine ; 
• réaliser un projet dans le cadre de la Fête du patrimoine portant sur l’histoire du 

Canada ; 
• travailler seuls – les projets en équipe ne sont pas admissibles ; 
• disposer d’une caméra et d’un ordinateur ; 
• créer une vidéo de 3 à 4 minutes sur leur sujet de la Fête du patrimoine ; 
• respecter la date butoir du projet, telle qu’établie par Histoire Canada et les 

responsables des fêtes régionales du patrimoine ; 

 



 

• produire leur vidéo dans l’une des deux langues officielles – les productions dans 
d’autres langues demeurent admissibles, dans la mesure où elles contiennent 
des sous-titres dans l’une des deux langues officielles. 

Les participants devraient : 

• posséder des aptitudes solides dans les domaines de la communication et de la 
présentation ; 

• être enthousiastes et passionnés par leur sujet ; 
• être accompagnés par un professeur ou un mentor qui les aidera à réaliser le 

projet ; 
• avoir la maturité pour voyager à Ottawa en compagnie d’un chaperon désigné 

par la Société Histoire Canada dans l’éventualité où le participant est choisi 
comme lauréat du programme. 

Une fois choisis, les participants recevront la trousse de l’élève d’Histoire Canada, qui 
contient ce qui suit : 

• le formulaire d’inscription de l’élève au programme Jeunes Citoyens 
• le formulaire d’autorisation de l’élève et de diffusion 
• le guide de participant 
• une copie des critères d’évaluation 
• une copie du formulaire d’autorisation d’entrevue 

Les coordonnateurs des Fêtes devront s’assurer d’envoyer les documents suivants à 
Histoire Canada. Les formulaires devraient préférablement être digitalisés et envoyés à 
l’adresse suivante : JeunesCitoyens@histoirecanada.ca. Ils peuvent également être 
transmis au besoin par télécopieur au 204 988-9309. 

• Inscription de l’élève au programme Jeunes Citoyens 
• Formulaire d’autorisation de l’élève et de diffusion 
• Les élèves doivent également fournir une photographie et des renseignements 

supplémentaires sur leur projet au moyen du formulaire en ligne : 
HistoireCanada.ca/InscriptionJC  

mailto:JeunesCitoyens@histoirecanada.ca
http://histoirecanada.ca/InscriptionJC
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