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notre patrimoine notre avenir 
F Ê T E  R É G I O N A L E  D U  P A T R I M O I N E  D E  K I N G S T O N  2 0 1 3  

La Fête régionale du patrimoine de Kingston rassemble les élèves et leurs 

communautés dans le cadre d’une célébration publique de leurs histoires personnelles 

et communautaires en tant qu’Ontariens et Canadiens. 

 

Kingston, le lieu de la première Fête de son genre en Ontario et une des cinq 

premières Fêtes au Canada, célèbre son 18e anniversaire. Cette année la Fête a eu 

lieu le 1 mai, au nouveau Centre de découvertes au Fort Henry.  
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CÉRÉMONIES D’OUVERTURE 

 
Mark Millan, coprésident du comité de la Fête du patrimoine de Kingston, et  Tom 

Riddolls, curateur du Musée du bois MacLachlan, accueillent les participants et leurs 

invités.  

 
Les participants et invités ont été encouragés à soutenir Emelyne, l’entrée de Kingston 

au concours national Jeunes Citoyens d’Histoire Canada, en votant pour son vidéo en 

ligne.  

  

Une élève de la sixième année à l’école publique 

Glenburnie, Emelyne a filmé une vidéo en hommage à 

Sedna, la déesse inuite de la mer. Son récit numérique 

portant sur les mythes et légendes inuits est une des 32 

vidéos affichées au site d’Histoire Canada à 

www.canadashistory.ca.  

http://www.canadashistory.ca/
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Vous trouverez des liens médiatiques locaux à des articles sur la vidéo d’Emelyne à: 

www.thewhig.com/2013/05/22/youngster-has-nose-for-history and 

www.frontenacthisweek.com/2013/...of-history-lands-kingston-you … 

 

PARTAGE DES HISTOIRES 
 

Les élèves ont recherché des sujets de leurs choix et les ont présentés à leurs écoles. 

Les enseignants ont ensuite choisi des élèves et leurs projets exceptionnels pour 

représenter leurs écoles à la Fête régionale.  Leurs familles et des membres de la 

communauté locale du patrimoine sont venus partager les histoires incroyables 

présentées par les élèves au sujet de leurs familles, leurs communautés, leur province 

et leur pays.  

 

 

http://www.thewhig.com/2013/05/22/youngster-has-nose-for-history
http://www.frontenacthisweek.com/2013/...of-history-lands-kingston-you
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UNE PAUSE POUR RAFRAÎCHISSEMENTS ET POUR SOCIALISER 

 

Les élèves participants ont été servis de la pizza dans le cadre de leur expérience à la 

Fête.  

 

 

 

 

Le programme de la Fête du patrimoine inspire nos élèves à rechercher, examiner 

profondément, poser des questions et développer une véritable passion pour l’histoire. 

Merci d’avoir inspiré chez nous un esprit de découverte.  

Enseignant qui a participé à la Fête 
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LES ACTIVITÉS 
 

Les élèves participants ont fait une tournée des expositions au nouveau Centre de découvertes au 

Fort Henry et ont participé à une marche du fantôme sous escorte à travers le fort.   

 

   

 
 

                

LES HISTOIRES 

 

Les histoires extraordinaires et les projets présentés par les élèves furent les moments 

phares de la soirée. Bien qu’il n’y ait pas eu de jugement formel, un certain nombre de 

membres du comité ont sélectionné des projets exemplaires pour des prix donnés par 

les Partenaires Provinciaux des Fêtes de l’Ontario et leur Partenaire National, Histoire 

Canada. Ces prix ont été présentés par le fondateur de la Fête régionale de Kingston, 

John Fielding. 
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Tous les élèves présents ont été reconnus avec une épingle logo de 

l’Association provinciale des Fêtes du patrimoine et un ruban de participation 

de la Fête régionale du patrimoine de Kingston.   

 

 

 
Les projets affichés ne représentent qu’un échantillon de la grande gamme de sujets 

variés présentés par les élèves à la Fête cette année. 
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COUVERTURE MÉDIATIQUE 

Students get into history at heritage fair | Local | News | The ...  

www.thewhig.com/2013/04/11/students-get-into-history-at-heritage-fair 

Heritage Fair brings history to life | Local | News | Kingston ...  

www.kingstonthisweek.com/2010/05/13/heritage-fair-brings-history... 

 

 

 
 

http://www.thewhig.com/2013/04/11/students-get-into-history-at-heritage-fair
http://www.kingstonthisweek.com/2010/05/13/heritage-fair-brings-history-to-life
http://www.safeweb.norton.com/
http://www.safeweb.norton.com/
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REMERCIEMENTS DE LA PART DES PARTICIPANTS 

Merci beaucoup pour le Prix OHASSTA et le livre Canadians At War: Captain Fitz.   Ce fut 

un grand honneur de recevoir ce prix.  Je n’arrive pas à croire que j’ai été choisi parmi 

tous les participants et les excellents projets. Mon projet portrait sur les mécanismes 

pour la manœuvre de portes du canal Rideau ainsi que l’histoire du canal Rideau. J’ai fait 

un modèle de tous les différents types des mécanismes pour la manœuvre de portes 

d’écluse (chaîne sans fin, barre de sûreté, palonnier et barre hydraulique). Au cours de 

mon voyage en bateau sur le canal Rideau avec ma famille cet été, j’ai remarqué et je 

me suis intéressé aux différents mécanismes et donc j’ai décidé de les rechercher 

davantage comme sujet de mon projet. 

J’ai reçu ce prix à la Fête régionale de patrimoine de Kingston qui a eu lieu au nouveau 

Centre de découvertes au Fort Henry. J’ai aimé participer à la Fête parce que j’ai eu la 

chance de voir les exhibitions et de présenter mon projet à des personnes que je ne 

connaissais pas.   

Encore une fois, je vous remercie de m’avoir donné ce merveilleux cadeau et prix. J’ai 

hâte de lire ce livre et d’apprendre plus au sujet du Capitaine Fitzgibbon.  

Salutations distinguées, 

Landon, 6ième année 

Merci aux commanditaires de cet évènement qui ont eu un impact important sur la 

vie des jeunes. Mon fils Matthew s’est amusé à la Fête régionale qui a eu lieu au Fort 

Henry, a gagné un prix d’excellence, et a joui de son travail sur son projet!!   

Bien cordialement, 

Victoria  

Je m’appelle Jack et j’ai participé à la Fête régionale du patrimoine de Kingston. 

J’ai gagné le Prix du multiculturalisme.  Merci pour le livre stupéfiant, ébouriffant, 

génial,  sensationnel, remarquable, phénoménal, formidable, incroyable, merveilleux, 

exceptionnel, fascinant, extraordinaire, magnifique, et mémorable.   

Le livre est intitulé Coming to Canada. 

Cordialement, Jack. 
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Le comité de la Fête régionale du patrimoine de Kingston  

Les Fêtes du patrimoine ne naissent pas du néant.  Les comités bénévoles passent 

d’innombrables heures à organiser et gérer les programmes des Fêtes. Plusieurs membres 

font partie du comité de Kingston depuis l’origine de la Fête et plusieurs d’autres font du 

bénévolat pour la Fête depuis plus de 10 ans. Les nouveaux membres offrent de 

l’inspiration et de nouvelles idées. 

Cette année fut un défi particulier pour le comité. Étant donné le moyen de pression au 

travail des enseignants, nous étions incertains si une Fête serait possible et si les 

enseignants y participeraient si une était organisée. Le comité a décidé de foncer avec ses 

plans en organisant une Fête modifiée et heureusement, nous n’étions pas déçus du 

résultat. 

Suite à la réussite de cet événement au Fort Henry, le comité a renouvelé son dévouement 

et enthousiasme pour le programme de la Fête du patrimoine et son mandat de 

sensibiliser le publique quant au patrimoine local, provincial et national. 

La prochaine Fête aura lieu de 1 mai, 2014. Le format de la Fête cette année fut une 

énorme réussite, et le comité travaillera avec acharnement pour intégrer les succès de 

cette année avec l’approche plus traditionnelle du passé.   

 

 

 

 

Photos fournies par Ann Blake et Fran Cooney  
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LE COMITÉ DE LA FÊTE RÉGIONALE DE KINGSTON 
REMERCIE SES PARTENAIRES QUI ONT CONTRIBUÉ À  LA 

RÉUISSITE DE LA FÊTE 2013  
 

Nos partenaires locaux 
Fort Henry, lieu historique national du Canada 

Conseil scolaire du district de Limestone  

École Mohawk de Quinte  

Faculté d’éducation de l’Université Queen’s  

Association des musées de Kingston  

Corporation du Cimetière Cataraqui  

Association loyaliste, Bureau de Kingston  

Société historique de Kingston 

 

Nos partenaires nationaux 
Histoire du Canada 

avec l’aide de 

Patrimoine canadien      magazine Kayak 
Great-West Life   London Life   Canada Life  

 

Nos partenaires ontariens 
Association des Fêtes du patrimoine de l'Ontario  

Société historique de l’Ontario 

Société généalogique de l'Ontario 

Archives publiques de l’Ontario 

Association des enseignants de l'histoire et des sciences sociales de l’Ontario  

Association des bibliothèques de l'Ontario 

Société historique des Noirs de l'Ontario  

Réseau d'histoire des Femmes en Ontario 

Le Projet de la pensée historique                                                                                  


