
 

 

 

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 d’excellence du Musée du Nouveau-Brunswick 

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

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE LAURÉAT 

Veuillez remplir ce formulaire électronique et l'envoyer au coordonnateur 
provincial des Fêtes du patrimoine avant le 30 mai 2022 : 

 

Nom de la Fête régionale :  ______________________________________________________ 

Nom de l’élève : ______________________________________________________________ 

Année : ________  Enseignant(e) :  _______________________________________________ 

École : ______________________________________________________________________ 

Adresse de l’élève à la maison : 

____________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________    Code postal : __________________ 

 

Titre du projet de l’élève : _______________________________________________________ 

Individuel :   Groupe :   Classe :  
 
 

Soumis par : ___________________________________   Date : _______________________ 

 

Dominique Gélinas 

Tourisme, Patrimoine et Culture – Direction du patrimoine et archéologie 
Place Marysville 

Case postale 6000 
Fredericton, NB  E3B 5H1 

 

Tél. : 506 643-6237 
Courriel : FetesPatrimoine@nbm-mnb.ca 



 


