
 
 
Thème pour les fêtes du patrimoine de Terre-Neuve et Labrador 2016 
 Les services et sacrifices: façonnant notre culture  
 
Depuis la nuit des temps, les services et sacrifices sont des thèmes qui définissent la province de Terre-
Neuve et Labrador. Voici quelques exemples de concepts qui pourraient être étudiés pour votre projet, 
mais qui ne devraient pas y imposer des limites. Les projets pour la fête du patrimoine ne doivent pas 
nécessairement suivre les indications de thèmes, cependant les juges se serviront du thème afin de juger 
les gagnants du Concours conception et récit. N’oubliez pas que le critère le plus important pour votre 
choix de sujet est que celui-ci soit très important pour vous. Nous encourageons les étudiants à 
employer diverses méthodes de recherche afin de mieux découvrir la richesse de leur sujet.  
 

• Les service et sacrifices, liés à l’industrie  
 L’industrie de la pêche  
 L’industrie du bois  
 L’industrie minière 
 L’industrie pétrolière 

 
• Les services et sacrifices, liés à la famille et la communauté 

 Les familles qui s’entraident lors des périodes difficiles 
 Les marchandes 
 Les églises  
 Les organismes sociaux 
 Les nouveaux arrivants  

 
• Les service et sacrifices, liés à l’armée 

 Les premières guerres 
 La première guerre mondiale  
 La deuxième guerre mondiale 
 Les guerres récentes  

 
 
De quelle façon les services et sacrifices, de n’importe quels des sujets suivants, ont-ils 
contribués au façonnement de notre culture? 

 Les Autochtones ont aidé et rendu service aux premiers Européens 
 Les Terre-Neuviens et Labradoriens sont reconnus pour leur éthique du travail 
 Les Terre-Neuviens et Labradoriens  sont reconnus pour leur désir d’aider autrui 
 Les Terre-Neuviens et Labradoriens  ont de forts liens avec leurs familles et 

communautés 
 Les nouveaux arrivants aident à façonner la culture de Terre-Neuve et Labrador en la 

diversifiant et en l’enrichissant  
 
 
 
 
 
 
 
 


