Le concours multimédia « Célébrer notre droit de vote »
CONTEXTE :
Le 28 janvier 2016 a marqué le centenaire du suffrage des femmes au Manitoba. Le Manitoba est la
première province au Canada à accorder aux femmes le droit de voter aux élections, une tendance qui se
répandra rapidement à travers le pays.
Les élèves de niveau élémentaire et secondaire sont invités à participer au concours multimédia de CIVIX
intitulé « Célébrer notre droit de vote » afin de commémorer l’anniversaire du droit de vote des femmes et
la transition que cet événement amorce vers le suffrage universel. Le but du concours est de célébrer cette
étape importante et d’inciter les Manitobains à voter le jour de l’élection.
Le concours se tient dans le cadre du Vote étudiant pour l’élection provinciale de 2016 au Manitoba.
CATÉGORIES :
Les étudiants peuvent soumettre leur projet de manière individuelle, en petits groupes ou par classe. Il n’y
a pas de limite quant au nombre de projets soumis par école.
Le concours comporte deux catégories :
1) Visuel/Multimédia –
Les projets peuvent comprendre des affiches, des photos, des bandes dessinées, des vidéos, des raps et
bien plus.
2) Écrit –
Les projets peuvent comprendre des articles, des poèmes, des lettres au rédacteur en chef, des paroles
de chanson, et bien plus.
Tous les projets doivent être de nature créative, souligner le suffrage des femmes ou l’histoire du droit de
vote au Manitoba, mais également inciter les citoyens à voter.
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS :
Envoyez vos projets à CIVIX par courriel (salut@civix.ca) ou par Twitter (@voteetudiant or @CIVIX_Canada),
YouTube ou Facebook.
Vous avez jusqu’à 18 h, le mercredi 13 avril, pour nous soumettre vos projets.
PRIX :
Nous choisirons un gagnant et un finaliste dans chacune des deux catégories, et chacun recevra un
certificat-cadeau de 100 $ de Chapters/Indigo.
CIVIX diffusera les projets gagnants sur son site Web et sur les médias sociaux.
POUR PLUS D’INFORMATION :
Si vous avez des questions sur le concours, veuillez écrire à salut@civix.ca ou communiquer avec notre
bureau sans frais au 1-866-488-8775.

