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PROGRAMME DES AMBASSADEURS  
 
Le programme des ambassadeurs, qui découle de l’initiative Honour 100, est le fruit du travail 

concerté du ministère de l’Éducation et du ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et 

de l’Innovation. Ce programme, qui a été lancé au cours de l’hiver 2015, vise à reconnaître 

l’excellence de projets soumis par des élèves pour souligner la contribution des hommes et des 

femmes qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, sur le front intérieur et à l’étranger. 

Dans le cadre du programme, 19 élèves de la 7e année au niveau III des écoles publiques de 

Terre-Neuve-et-Labrador seront sélectionnés pour participer à une visite guidée personnalisée 

qui présente l’expérience vécue par le Royal Newfoundland Regiment pendant le Première 

Guerre mondiale (1914-1918). Les élèves visiteront des champs de bataille et cimetières 

européens, principalement dans le Nord de la France et en Belgique où les soldats du Royal 

Newfoundland Regiment ont combattu et sont tombés. Les élèves visiteront aussi les 

cinq communes où sont érigés des caribous en bronze, monuments commémoratifs officiels du 

régiment.  

 

 

HISTORIC SITES ASSOCIATION – FÊTES DU PATRIMOINE  

Chaque année, depuis 1997, la Historic Sites Association s’associe avec le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour organiser les Fêtes du patrimoine. 

Depuis le début de ce programme : 

• En tout, 131 947 élèves y ont participé.  

• L’événement a attiré plus de 409 682 visiteurs. 

• Les partenaires ont reçu l’aide de plus de 17 905 bénévoles qui ont contribué à 

l’organisation d’activités dans huit régions disséminées un peu partout dans la province.  

• Les élèves se sont vu décerner des milliers de prix.  

• En tout, 167 élèves ont fait des voyages dans diverses régions du Canada pour 

représenter la province aux Fêtes du patrimoine ailleurs au pays (cette activité a été 

annulée en 2008).  

• Neuf élèves de Terre-Neuve-et-Labrador ont voyagé à Ottawa pour recevoir le prix 

national du programme Jeunes Citoyens. 

• En tout, 74 élèves de Terre-Neuve-et-Labrador ont voyagé en Europe dans le cadre du 

programme des ambassadeurs. 

• En tout, 14 enseignants ont été choisis pour accompagner les élèves à l’occasion du 

voyage. 

  

Les Fêtes du patrimoine régionales sont une tribune idéale pour la remise du prix des 

ambassadeurs. Le programme des Fêtes du patrimoine existe depuis longtemps et connaît un 

franc succès. De plus, il offre aux élèves qui font des recherches et qui soumettent des projets 

un moyen d’être jugés de façon équitable et d’être sélectionnés pour des récompenses, y 

compris le prix des ambassadeurs. À l’origine, les participants invités aux Fêtes du patrimoine 



étaient les élèves de la 4e à la 9e année. En 2015, le comité consultatif provincial a étendu le 

programme des Fêtes du patrimoine aux écoles secondaires pour permettre aux élèves des 

niveaux I, II et III de perpétuer la tradition de prendre le temps de faire des recherches et de 

célébrer la culture et le patrimoine de la province.  

Cette expansion offre aux élèves de 7e, 8e et 9e années qui suivent les cours de Sciences 

humaines et aux élèves du secondaire qui suivent les cours de Sciences humaines 1231, 

d’Histoire du Canada 1231, de Newfoundland and Labrador Studies 2205 et d’Histoire mondiale 

3231 et d’autres cours de la programmation scolaire un moyen de présenter ce qu’ils ont appris 

au sujet de la culture et de l’histoire de leur province. Cette expérience contribuera à enrichir le 

contenu du cours et encouragera tous les élèves des deux cycles du secondaire à mettre en 

valeur leur patrimoine. 

 

DÉPLACEMENTS ET LOGISTIQUE  

Chaque année, le gouvernement provincial organise conjointement avec la filiale de 

Terre-Neuve-et-Labrador de la Légion royale canadienne un pèlerinage qui permet à des 

élèves, à des anciens combattants, à des membres de la Légion et à des hauts fonctionnaires 

de se rendre à Beaumont-Hamel à la fin de juin pour la cérémonie du 1er juillet. Le programme 

des ambassadeurs sera exécuté en même temps que ce pèlerinage.  

 

LIGNES DIRECTRICES POUR LE PROGRAMME DES AMBASSADEURS  

• Tous les élèves des écoles publiques de Terre-Neuve-et-Labrador de la 7e année au 

niveau III qui n’ont pas été récipiendaires du prix des ambassadeurs auparavant sont 

admissibles.  

 

• Chaque élève est invité à :  

o Choisir un soldat du Royal Newfoundland Regiment, une autre personne ou un 

groupe qui a contribué à l’effort de la Première Guerre mondiale;  

o Faire des recherches sur cette personne ou l’expérience; 

o Présenter le fruit de ses recherches.  

 

• Les résultats des recherches peuvent être présentés de diverses manières, notamment : 

o Théâtre; 

o Musique; 

o Poésie; 

o Conte;  

o Art visuel;  

o Rapport écrit (peut être combiné à d’autres formes de présentation). 

 



• Les projets seront évalués dans le cadre du programme des Fêtes du patrimoine 

régionales. Seulement les élèves dont les projets ont été retenus lors des Fêtes du 

patrimoine de leur école et qui ont donc qualifié pour les Fêtes régionales sont 

admissibles au prix. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION  

• Connaissance générale de l’expérience de Terre-Neuve-et-Labrador pendant la 

Première Guerre mondiale  

• Connaissance précise de la personne ou du groupe ayant fait l’objet des recherches  

• Preuves de recherches approfondies dans de multiples sources de données  

• Capacité d’analyser l’information, de faire des déductions et de tirer des conclusions 

raisonnées  

• Capacité de faire ressortir de nouvelles conclusions ou de nouvelles perspectives  

• Présentation stimulante et originale des recherches  

 

REMISE DES PRIX DES AMBASSADEURS  

Les prix sont décernés en fonction de la configuration actuelle des conseils scolaires :  

• Labrador (région) 

• Ouest (région) 

• Centre (région) 

• Est (région) 

• Conseil scolaire francophone (province) 

 

 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 

 

Les sites Web du programme Honour 100 et de la Historic Sites Association of NL renferment 

de plus amples renseignements sur les Fêtes du patrimoine :  

 

http://honour100.ca/fr/programme-des-ambassadeurs 

www.historicsites.ca (en anglais seulement) 

http://www.historicsites.ca/contests-awards/ (en anglais seulement) 

http://www.csfp.nl.ca/
http://honour100.ca/fr/programme-des-ambassadeurs
http://www.historicsites.ca/
http://www.historicsites.ca/contests-awards/

