Pour diffusion immédiate

Des élèves canadiens partagent des histoires de notre passé en produisant leurs propres vidéos
Les Canadiens sont invités à visionner leur travail et à voter
L'épidémie de grippe espagnole. La première femme canadienne-française devenue médecin. L'histoire
des Traités entre les colons et les peuples autochtones et les relations qui en découlent. Les Boat People
vietnamiens et l'expérience de la communauté vietnamienne au Canada. Le rôle des soldats canadiens
dans la campagne d'Italie lors de la Seconde Guerre mondiale.
Ce ne sont là que quelques-uns des sujets abordés par les élèves participant au programme Jeunes citoyens
de 2018 ‒- 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.
Tous ceux et celles qui visiteront JeunesCitoyens.ca pourront voter pour leurs vidéos favorites parmi
les 80 soumises.
« La profondeur des recherches derrière la présentation de ces projets est assez impressionnante », a
déclaré Janet Walker, présidente et directrice générale de la Société Histoire Canada. « La curiosité des
élèves, l’étendue de leurs connaissances et leur réel talent de communicateurs permettent aux histoires
du passé de renaître au grand plaisir des spectateurs en ligne. »
Le vote se déroulera du12 juin au 22 juin 2018. 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 au cours de l'automne afin d’assister au Forum Histoire Canada.
Visitez JeunesCitoyens.ca (YoungCitizens.ca) pour visionner les vidéos et voter pour vos favorites!
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 septième 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

