Suggestions de Projets
Il y a un grand nombre de possibilités de projets pour la Fête regional du patrimoine. Voici une liste
(en ordre alphabétique, par thème) de plus de cent suggestions de projets. Vous n'avez pas à vous
limiter à cette liste. Soyez créatifs !

ARTISANAT







courtepointe
tricot
broderie
sculpture
tissage

ARTISTES











artistes renommés
artistes locaux
auteurs canadiens (littérature)
écrivains locaux (poètes inclus)
musiciens canadiens
danseurs folkloriques
réalisateurs (films)
photographes
raconteurs d'histoires

AUTOCHTONES








écoles résidentielles
mode de vie traditionnelle
autonomie gouvernementale
art et culture
contributions au Canada
La Loi sur les Indiens – hier et aujourd'hui

CATASTROPHES






incendies
glissement de terrain
tempête de verglas
épidémie de choléra

CÉLÉBRATIONS








Fête du Canada
Nouvel An à Kingston
traditions familiales
loisirs
célébrations culturelles
fêtes religieuses
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CHEMINS DE FER







premier chemin de fer au Canada
travailleurs chinois
le Canadien pacifique - routes de transport
controverses
importance pour le développement du Canada

COMMERCE










occupations et professions
industrie
économie
marchandise (genres de produits, ligne de provisions)
sylviculture
agriculture
magasins généraux
importance des rivières

COMMUNICATIONS








radio
télévision
téléphone
courrier
média électronique
célébrités

EXPLOITATIONS MINIÈRES




développement des techniques pour l'exploitation des mines
la ruée de l'or dans le Bouclier canadien

GÉOGRAPHIE






influence sur les colonies et le développement
comparaisons entre les régions du Canada
climats extrêmes du Canada
économie du Canada
facteurs environnement

GOUVERNEMENT








politiciens renommés
partis politiques
réalisations d'un gouvernement responsable
élections au Canada
Confédération canadienne
Confédération iroquoise
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IMMIGRATION







politique d'immigration du Canada au 19e siècle
politique d'immigration du Canada au 20e siècle
changements à la politique d'immigration
les enfants Barnardo
réactions des immigrants face au Canada

INDUSTRIES






sylviculture au Canada
industrie de la pêche
industrie de la fabrication manufacturière
débuts de l'industrie au Canada

LANGAGE





morse
braille
langage par signes

LOGEMENT











architecture
cabanes en rondins
meubles
édifices historiques
préservation des édifices historiques
outils
rues principales
styles d'édifices
matériaux de construction

LOISIRS









sport national du Canada
sports
clubs
danses
parcs
jouets et jeux anciens
divertissements (jeux, théâtre, salons)

MODES





expressions
vêtements
passe-temps
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NOMS





noms de rues
villes/villages
familles

NOURRITURE








préservation des aliments
sirop d'érable
ustensiles de cuisine
traitement des aliments (conserveries)
mets ethniques
recettes de familles

PREMIERS COLONS







forts
traite des fourrures
rivalités
modèles de colonies
groupes ethniques

STRUCTURES SOCIALES









familles
valeurs
rôle des femmes
droits des enfants
arbres généalogiques
réalisations des droits de la femme
réalisations des droits de travail

A noter: Héritage est quelque chose qui est valorisée et passée d'une génération à une autre. C'est
une mode de vie: nos coutumes, notre histoire, nos lois, nos religions, nos langues. HÉRITAGE NOUS
DONNE UN SENS DE LIEU ET UN SENS D'IDENTITÉ. Héritage n'est pas toujours exotic ou ce qui est
unique. C'est ce qui est autour de nous à tous les jours, les choses que nous prenons pour acquis.
HÉRITAGE FAIT PARTI DE NOTRE VIE A TOUS LES JOURS.

