Pour diffusion immédiate

Des élèves canadiens explorent le métier d’historien en produisant leurs propres vidéos
informatives
Les Canadiens sont invités à visionner leur travail et à voter pour leurs préférées
La découverte de l’insuline. Le parcours inspirant de Roberta Bondar. Les premières femmes médecins au
Canada. L’évolution du timbre-poste. L’immigration au fil du temps. L’originalité et l’unicité de la
culture micmaque. L’héritage laissé par l’artiste Emily Carr. Ce ne sont là que quelques-uns des sujets
abordés par les élèves participant au programme Jeunes citoyens de 2019 ‒- un concours national
permettant aux jeunes Canadiens de créer des vidéos historiques, fascinantes et inspirantes, tout en ayant
la possibilité de remporter un voyage à Ottawa afin d’assister au Forum Histoire Canada.

Les participants sont choisis parmi des milliers d’élèves inscrits chaque année au programme des
Fêtes du patrimoine à travers le pays. Ils sont invités à créer une courte vidéo sur un aspect du passé
du Canada qui leur est cher, que ce soit dans les champs des arts, des sports, de la politique, du
souvenir, des sciences, de l’immigration, des personnages marquants, du patrimoine communautaire
et plus encore.
« 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 JeunesCitoyens.ca 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 six lauréats qui voyageront à Ottawa pour assister au Forum Histoire
Canada.
Depuis la création du programme en 2012, près de 1 000 vidéos ont été mises en ligne sur les sites Web
JeunesCitoyens.ca/ YoungCitizens.ca. Les vidéos furent consultées près de 375 000 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 rendu possible grâce au soutien de généreux donateurs dont le
ministère du Patrimoine canadien via son programme Les jeunes s’engagent, Canada Vie, et la Fondation
McLean.

Visitez JeunesCitoyens.ca (YoungCitizens.ca) pour visionner les vidéos et voter pour vos
favorites !

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 huitième 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 plus 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

