
 

 

 

Concours étudiant Comment se souvenir? 

1.          Règlements obligatoires 
Sujets aux lois en vigueur, ces règlements régissent tous les aspects du concours étudiant 
Comment se souvenir? (le « concours ») et lient tous les participants. 
 
Le concours est tenu par Historica Canada en collaboration avec ses parrains. 
 
2.          Admissibilité  
Les participants doivent résider au Canada et être des étudiants inscrits entre la 4e et la 12e 
année (4e année au secondaire V au Québec). Les soumissions seront séparées en trois 
catégories de niveaux scolaires: Élémentaire (de la 4e à la 6e année), Junior (de la 7e à la 9e année, 
et du secondaire I au secondaire III au Québec) et Senior (10e à la 12e année et secondaire IV et V 
au Québec). Les participants devront fournir une preuve de leur niveau scolaire. 
 
Tous les participants (groupes et individus) doivent fournir leur âge, nom, adresse, ville, 
province et code postal. Un participant qui n’a pas atteint l’âge de la majorité dans sa province 
ou territoire de résidence doit obtenir le consentement d’un parent ou tuteur légal afin de 
soumettre son information personnelle pour participer au concours. Si un parent ou tuteur légal 
ne fournit pas de consentement, le participant sera disqualifié.  
 
3.  Lignes directrices du concours  
Les groupes ou individus peuvent soumettre une (1) œuvre de création littéraire et une (1) œuvre 
d’art. Trois catégories de niveaux scolaires: Élémentaire (de la 4e à la 6e année), Junior (de la 7e à 
la 9e année et du secondaire I au secondaire III au Québec) et Senior (10e à la 12e année et 
secondaire IV et V au Québec). En soumettant une œuvre d’art ou de création littéraire, le(s) 
participant(s) confirme qu’il s’agit d’une œuvre originale. 
 
Les groupes de six (6) ou plus seront pris en considération pour un prix de groupe. Les groupes 
admissibles sont, entre autres, les communautés, clubs, classes, écoles ou groupes étudiants.   
 
À l’intérieur des catégories Élémentaire, Junior et Senior, un premier, un deuxième et un 
troisième prix seront décernés.   
 
4. Durée  
Le concours sera lancé le 16 mars 2015. Chaque groupe/individu participant doit soumettre au 
maximum une soumission avant le  15 décembre 2015 à minuit, HNE. 
 
Les gagnants, qui consisteront en d’un groupe et un individu, seront sélectionnés dans les trois 
catégories. Il y aura un premier, deuxième et troisième prix décernés dans chaque catégorie de 
niveau scolaire. Il y aura deux premier prix décernés dans chaque catégorie de niveau scolaire - 
un pour un groupe et un pour un individu. Les gagnants seront annoncés le janvier 2016. 
 
*Ces dates peuvent changer sans préavis. 
 
 



 

 

5.          Oeuvre d’art ou de création littéraire  
Les œuvres d’art ou de création littéraire soumises peuvent être un dessin, une peinture, un 

poème ou une nouvelle élaborée autour du thème du Souvenir de la Première ou de la Deuxième 

Guerre mondiale. Toute œuvre écrite ne doit pas dépasser 1 000 mots. Chaque soumission doit 

inclure une déclaration de l’artiste ou de l’auteur d’un maximum de 300 mots. Cette déclaration 

devrait inclure une explication de ce que l’artiste ou l’auteur désire communiquer avec son 

œuvre. La déclaration devrait aussi expliquer pourquoi l’artiste ou l’auteur a choisi ce sujet en 

particulier pour son œuvre d’art ou de création littéraire.  

 
6.          Comment participer  
Les individus participant au concours Comment se souvenir? peuvent s’inscrire en complétant le 

formulaire de participation. La décision de disqualifier tout participant est à l’entière discrétion 

du parrain du concours et de l’administrateur, et peut se produire sans préavis ou sans 

communication avec le participant. La décision de disqualifier un participant est finale et n’est 

pas sujette à une révision. 

Toutes les soumissions doivent inclure un formulaire de participation dûment rempli, une 

déclaration de l’artiste/auteur et une œuvre. Toutes les soumissions doivent être reçues au plus 

tard le 15 décembre 2015 à minuit, HNE. Les soumissions en retard seront automatiquement 

disqualifiées. Il n’y a pas de frais pour participer à ce concours et aucun achat n’est nécessaire.  

Soumissions d’œuvres de création littéraire:   

Les soumissions envoyées en ligne au http://canada1914-1945.ca/fr/concours 

 ou par courriel doivent être en format .doc/.docx ou .PDF. 

Les soumissions peuvent aussi être envoyées des façons suivantes:  

Courriel: commemoration@historicacanada.ca  

Par la poste: 2 Carlton St, East Mezzanine Toronto, ON M5B 1J3 

Soumissions d’œuvres d’art: 

Les soumissions envoyées en ligne au http://canada1914-1945.ca/fr/concours 

 ou par courriel doivent être en format .jpg, ou .tiff. Les participants peuvent soumettre jusqu’à 

cinq (5) photos haute résolution de leurs   œuvres.  

Prière de ne pas soumettre les originaux des oeuvres.  Les finalistes devront faire parvenir les 

originaux de leurs œuvres pour le processus d’évaluation final. Soumettre un maximum de 5 

photographies haute résolution des façons suivantes: 

Courriel: commemoration@historicacanada.ca 

Sur CD/DVD par la poste: 2 Carlton St, East Mezzanine Toronto, ON M5B 1J3 
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7.          Décernement des prix 
Les soumissions sont évaluées par Historica Canada et un jury.  
 
8.       Prix* 
Dans la catégorie Élémentaire (de la 4e à la 6e année) un premier, deuxième et troisième prix 
seront remis aux gagnants de la catégorie de créations littéraires et de la catégorie des œuvres 
d’arts. 
 
Dans la catégorie Junior (de la 7e à la 9e année et du secondaire I au secondaire III au Québec) 
un premier, deuxième et troisième prix seront remis aux gagnants de la catégorie de créations 
littéraires et de la catégorie des œuvres d’arts. 
 
Dans la catégorie Senior (10e à la 12e année et secondaire IV et V au Québec) un premier, 
deuxième et troisième prix seront remis aux gagnants de la catégorie de créations littéraires et 
de la catégorie des œuvres d’arts. 
 
Il y aura aussi un prix de groupe. 
 
Les gagnants de la premier place dans chaque catégorie  recevront un iPad mini, les finalistes en 
deuxième place dans chaque catégorie recevront un iPod nano, les finalistes en troisième place 
dans chaque catégorie recevront iPod nano.  Le prix de groupe sera une fête en salle de classe.  
 
*Les prix peuvent changer sans préavis. Les prix ne peuvent pas être échangés contre de 
l’argent, en partie ou en totalité.  
 
9.          Divers 
Les organisateurs du concours Comment se souvenir? n’assument aucune responsabilité pour 
toute perte ou dommage résultant de la remise de n’importe quel prix de ce concours. Les 
chances de gagner sont proportionnelles au nombre de participations.    
 
10.        Publicité et information personnelle 
En participant à ce concours, les participants fournissent aux organisateurs du concours 
l’autorisation d’utiliser leurs noms et/ou soumission des fins publicitaires, sans compensation. 
Toutes les adresses courriel reçues seront ajoutées à notre base de données.  
 
Si vous désirez vous retirer du concours après l’inscription, prière de faire parvenir une 
demande écrite incluant votre nom, adresse et numéro de téléphone à: 
 
Historica Canada 
2 Carlton Street, East Mezzanine, Toronto, ON, M5B 1J3   


