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LA CCN LANCE UN APPEL AUX JEUNES :
« HISSEZ VOS VOIX! »
Appel à tous les enseignants des classes de la 5e à la 8e année (2e année du secondaire
au Québec)! Vos élèves pourraient afficher leurs couleurs dans la région de la capitale
du Canada!
Région de la capitale du Canada ─ Pour une deuxième année d’affilée, la Commission
de la capitale nationale (CCN) lance, en partenariat avec le Chaînon scolaire, son
formidable concours et projet d’art public d’un bout à l’autre du Canada.
Les élèves de la 5e année du primaire à la 2e année du secondaire au Québec et de la 5e à
la 8e année dans le reste du Canada sont invités à créer et soumettre un concept original
de bannière au Concours national de bannières pour les élèves « Hissez vos voix! ».
L’œuvre devrait représenter un sujet qui est important pour les jeunes Canadiens. La date
limite pour soumettre les projets est le 18 février 2011. La CCN confiera la production
des sept bannières gagnantes à des professionnels et les feront flotter au parc Major’s Hill
de mai à octobre 2011.
« La CCN invite les jeunes à faire connaître leur vision inspirante, souligne Mme Marie
Lemay, première dirigeante de la CCN. Grâce à ce concours, nos jeunes peuvent partager
les évènements, les gens et les symboles auxquels ils s’identifient. Nous avons hâte
d’exposer leurs idées et leurs valeurs dans la capitale du Canada, pour le plus grand
plaisir des résidants et des visiteurs. »
À la première année du concours, sept bannières gagnantes ont été choisies parmi plus de
800 soumissions reçues d'un océan à l'autre. Les concepts gagnants venant d’un bout à
l’autre du Canada continuent de voler haut dans la capitale jusqu'à la fin d’octobre.
Pour savoir comment les élèves peuvent relever ce défi excitant, visitez le
capitaleducanada.gc.ca/concoursdebannieres.
Pour plus de renseignements sur les programmes jeunesse, les ressources pour la salle de
classe ou tout autre programme de la CCN, les gens du public peuvent communiquer
avec la CCN au 613-239-5000, au 1-800-465-1867 (sans frais), au 613-239-5090 (ATS)
ou au 1 800 661-3530 (ATS sans frais), ou visiter le site Web de la CCN au
www.capitaleducanada.gc.ca.
…/2

-2Le Chaînon scolaire est un organisme à but non lucratif qui veut instaurer des
changements positifs dans la société en produisant du matériel pédagogique progressiste
pour les jeunes du Canada. Pour en savoir plus sur ses programmes et ses services, visitez
le www.classroomconnections.ca.
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