Semaine canadienne de la démocratie – du 14 au 21 septembre 2015
ENSEMBLE, PRÉPARONS LES CANADIENS À VOTER!
Défi national pour la démocratie
Les jeunes Canadiens âgés de 14 à 17 ans sont invités à répondre à une question liée au thème de
cette année de la Semaine canadienne de la démocratie 2015 (SCD2015) : Préparons les Canadiens
à voter!

Qui peut
s’inscrire?
Dates
importantes

La question du Défi national pour la démocratie (DND2015) sera publiée le 17 août 2015.
L’échéance de présentation d’une réponse est le 9 novembre 2015.
Les concurrents gagneront des prix pour les meilleures présentations dans chaque catégorie.
Les gagnants seront annoncés en mars 2016 et recevront les prix suivants dans ces catégories :

Catégories
et Prix
VIDÉO

Premier prix – Bourse pour participer à la semaine Politique canadienne de Rencontres du
Canada à Ottawa (Ontario)
Deuxième prix – Caméra GoPro Hero4
Troisième prix – Carte-cadeau de chez Best Buy d’une valeur de 200 $

IMAGE/
ILLUSTRATION

Premier prix – iPhone 6 de 64 Go d’Apple
Deuxième prix – Kobo ArC de 64 Go et une carte cadeau de Chapters d’une valeur de $100
Troisième prix – Carte-cadeau de chez Best Buy d’une valeur de 200 $

RÉDACTION

ÉCOLE

Premier prix – Bourse pour participer à un programme sur les droits de la personne au Musée
canadien des droits humains à Winnipeg (Manitoba)
Deuxième prix – iPad Air 2 de 64 Go d’Apple (avec Smart Cover)
Troisième prix – Carte-cadeau de chez Best Buy d’une valeur de 200 $
L’école avec le plus grand nombre de soumissions éligibles gagnera une bourse pour un étudiant lui
permettant de participer au Forum pour jeunes Canadiens, un programme de formation civique
d’une semaine offert à Ottawa en mars 2016.
Le Forum pour jeunes Canadiens offre une bourse à un(e) étudiant(e) de
l’école secondaire ou du Cégep comptant le plus d’entrées au Défi. Il ou elle se
rendra à Ottawa pour prendre part au programme de formation civique du
Forum d’une durée d’une semaine.

Partenaires

Rencontres du Canada, un programme de Historica Canada, offre une bourse
pour le gagnant du premier prix dans la catégorie « vidéo ». L’étudiant(e)
récipiendaire se rendra à Ottawa pour participer à la semaine sur la politique
au Canada de Rencontres du Canada, un programme de formation civique
d’une semaine qui aura lieu en avril 2015.
Le Musée canadien des droits de la personne offre une bourse pour le gagnant
du premier prix dans la catégorie « texte ». Le récipiendaire se rendra à
Winnipeg pour participer à un programme du musée au printemps de 2016.

Pour de plus amples renseignements :

Pour se joindre à la conversation :

www.democratie-democracy.ca
democratie-democracy@elections.ca

#demcda

#SCD2015

La Semaine canadienne de la démocratie et le Défi national pour la démocratie
sont des initiatives de formation civique organisées par Élections Canada.

#DefiDem2015

