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JEUNES DU CANADA :
« HISSEZ VOS VOIX! » EN PARTICIPANT AU
CONCOURS NATIONAL DE BANNIÈRES
Région de la capitale du Canada ⎯ La Commission de la capitale nationale (CCN), en
partenariat avec le Chaînon scolaire, a lancé dans toutes les classes du pays un concours de
bannières invitant les jeunes à faire connaître leur vision d’une façon inspirante — en plus de
leur donner la chance de voir leur œuvre exposée au cœur de la capitale.
On demande aux 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 de créer et d’envoyer un concept de bannière
original 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 CCN confiera la
production des sept bannières gagnantes à des professionnels et les fera flotter au parc
Major’s Hill de mai à octobre 2010.
« Le mandat de la CCN est de susciter un sentiment de fierté nationale par l’entremise de la
région de la capitale du Canada en faisant de la capitale un lieu de rencontre à l’image de
l’histoire, de la diversité culturelle et des valeurs de tous les gens du pays, y compris de nos
jeunes, souligne Mme Marie Lemay, première dirigeante de la CCN. Mobiliser les jeunes
d’aujourd’hui par le truchement de ce concours est une excellente façon de renforcer leur lien
avec la région de la capitale et de les aider à exprimer leur vision. »
Élèves — Parlez de ce concours à vos enseignants et commencez à imaginer votre concept!
Enseignants — Invitez vos élèves à prendre la parole! Pour savoir comment votre classe
peut 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.
Le 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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