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En dépit de la COVID-19, les participants au programme Jeunes
citoyens relèvent leurs manches et prennent la parole pour mettre
en lumière des histoires canadiennes qui leur sont chères
Les Canadiens sont invités à visionner leur travail et à voter pour leurs vidéos
préférées

Lorsque la pandémie de COVID-19 a balayé le Canada, au printemps, les élèves ont été
confrontés à des fermetures et annulations soudaines. Presque tout leur univers a été
touché, des classes aux concerts, en passant par les voyages scolaires et événements
sportifs.
Pour des milliers d’élèves, ce bouleversement a également compromis leur participation
aux Fêtes du patrimoine annuelles, des expositions publiques mettant en lumière leurs
projets de recherche sur l’histoire canadienne. Chaque année, depuis neuf ans, un groupe
d’élèves étaient sélectionnés lors de ces 80 événements régionaux pour contribuer au
programme Jeunes citoyens, un programme national complémentaire où les participants
sont invités à présenter les fruits de leurs recherches historiques sous la forme de courts
documentaires.
En dépit de la pandémie de Covid-19, plusieurs élèves ont poursuivi leur cursus scolaire à la
maison et ont réalisé des projets de recherche ambitieux qu’ils ont souhaité partager dans le
cadre du programme Jeunes citoyens. Ils ont ainsi créé de courtes vidéos sur un aspect du
passé du Canada qui leur est cher.
« Les histoires du Canada sont les fruits d’expériences multiples », a affirmé Janet Walker,
présidente et directrice générale de la Société Histoire Canada. « Il est extrêmement
inspirant d’observer l’éventail des sujets d’histoire canadienne explorés par les jeunes
citoyens et de constater à quel point ils se les sont appropriés d’une manière très
personnelle. »
Tous ceux et celles qui visiteront HistoireCanada.ca/JeunesCitoyens pourront dès maintenant
voter pour leurs vidéos favorites et cela, jusqu’au 1er juillet prochain.
Ce vote en ligne sera considéré par les juges au moment de l’évaluation finale. Ces derniers
visionneront les vidéos afin de déterminer quatre lauréats qui voyageront à Ottawa pour
assister au Forum Histoire Canada.
Depuis la création du programme en 2012, plus de 1 100 vidéos ont été mises en ligne. Les
vidéos furent consultées près de 400 000 fois et près de 300 000 Canadiens ont accordé leur
vote à l’un ou à l’autre des participants.
Le programme Jeunes citoyens est administré par la Société Histoire Canada et est rendu
possible grâce au soutien de généreux donateurs dont Canada Vie et la Fondation McLean.

Pour toute demande d'information ou d'entrevue :
La Société Histoire Canada vérifiera auprès des familles avant de fournir les
coordonnées des élèves aux médias. Pour organiser une entrevue ou pour obtenir plus
d’information, veuillez communiquer avec
Jean-Philippe Proulx
Coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires
La Société Histoire Canada
jpproulx@histoirecanada.ca
514.245.6320
DOCUMENT D’INFORMATION :
À propos des Fêtes du patrimoine et des Jeunes citoyens
Donnez à des jeunes une caméra et une occasion d’explorer le passé du Canada, et ils
concocteront des vidéos touchantes, amusantes et intelligentes par lesquelles ils découvrent
leur histoire et nous la font découvrir à notre tour. C’est le mandat du programme Jeunes
Citoyens, administré par la Société Histoire Canada. Maintenant dans sa neuvième année, le
programme Jeunes Citoyens met en valeur les œuvres de participants aux Fêtes du
patrimoine de partout au pays qui ont eu la chance d’étoffer leur projet et d’en faire une
vidéo. Le programme s’adresse aux élèves de la 4e à la 11e année qui ont participé à une Fête
du patrimoine locale ou régionale. Celui-ci est entièrement coordonné par un réseau
d’enseignants bénévoles, des musées, des organismes culturels et des sociétés d’histoire
communautaires. Les Fêtes du patrimoine ont vu le jour en tant que projet pilote à
Winnipeg en 1993 et rassemblent aujourd’hui plus de 100 000 élèves qui participent à des
expositions régionales et dans les écoles, dans près de 100 collectivités du Canada.
À propos de la Société Histoire Canada
La Société Histoire Canada est un organisme de bienfaisance national dont le mandat
consiste à populariser l’histoire canadienne. En plus de remettre les Prix d’histoire du
Gouverneur général et de publier Canada’s History (anciennement The Beaver), ainsi que
Kayak : Navigue dans l’histoire du Canada, la Société produit de nombreux programmes
éducatifs et en ligne afin de favoriser la découverte et la compréhension de notre culture et
de notre histoire communes. Pour plus d’information, visitez : www.histoirecanada.ca

