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LA DÉMOCRATIE EST EN VEDETTE : 
ÉLECTIONS MANITOBA LANCE UN DÉFI VIDÉO AUX ÉLÈVES 

 
Alors que les Manitobains voteront aux élections législatives provinciales le 19 avril prochain, Élections 
Manitoba veut susciter l’intérêt et la discussion chez les jeunes en proposant un défi scolaire qui 
permettra aux élèves d’intervenir dans le processus démocratique.  
 
Le Défi vidéo Futurcitoyen s’adresse aux classes de 7e à 12e années dans tout le Manitoba et se 
déroule du 23 septembre au 4 novembre. Les classes créeront leurs propres vidéos pour répondre à 
trois défis qui seront présentés sous forme de vidéos par de jeunes leaders citoyens. Les classes devront 
relever un nouveau défi toutes les deux semaines. Des points et des insignes seront attribués aux vidéos 
en fonction de critères précis. Dans chacune des deux catégories (7e-8e années et 9e à 12e années), la 
classe qui a récolté le plus de points se verra offrir une fête de pizza et un montant de 500 $ qu’elle 
pourra donner à l’organisme de bienfaisance enregistré de son choix.  
 
Le défi vidéo est un prolongement de l’initiative Futurcitoyen lancée par Élections Manitoba en 2011 
pour promouvoir l’engagement civique des jeunes et encourager les parents à amener leurs enfants 
avec eux lorsqu’ils vont voter. L’initiative vise, plus largement, à cultiver la conscience démocratique 
chez les jeunes adultes. 
 
« Les recherches ont montré que les personnes qui s’impliquent sur le plan civique dès leur jeune âge 
sont plus susceptibles de voter et d’être actives dans leur collectivité à l’âge adulte, indique 
Mme Shipra Verma, directrice générale des élections du Manitoba. Pour ce défi vidéo, nous voulions 
travailler avec des éducateurs pour inciter les élèves à réfléchir à la démocratie et à ce qu’elle signifie 
pour eux. » 
 
Les défis abordent trois thèmes : 
 

• La représentation – 2016 marque le 100e anniversaire de l’obtention du droit de vote des 
femmes au Manitoba, mais a-t-on une représentation égale des femmes et des hommes 
aujourd’hui? Comment pourrait-on améliorer la situation? 

• Les droits démocratiques des Canadiens et Canadiennes – Les Canadiens et Canadiennes 
jouissent de droits et de libertés que bien d’autres pays s’efforcent d’obtenir. Quels sont-ils et 
quelle incidence ont-ils? 

• Le vote obligatoire – Le vote obligatoire est-il la meilleure stratégie pour augmenter la 
participation aux élections? 

 

 



                   

Les enseignants ont jusqu’au 17 septembre pour s’inscrire au défi. Pour ce faire, ils sont invités à visiter 
le site Web citizennext.ca qui présente le défi en détail. 
 
EN EXCLUSIVITÉ pour les médias : aperçu des vidéos d’introduction 
Les élèves connaîtront les caractéristiques des thèmes de chaque défi en visionnant des vidéos 
d’introduction qui ne seront pas rendues publiques avant la date de commencement du défi. Les 
médias sont invités à visionner les vidéos et à en utiliser des extraits dans leurs reportages. Nous leur 
demandons de ne pas diffuser publiquement l’intégralité des vidéos. Chaque vidéo met en scène une 
jeune personne engagée au Manitoba : 
 
Tasha Spillett – Fondatrice de United Against Racism Aboriginal Youth Circle à l’école secondaire, Tasha 
continue à appuyer les identités culturelles positives chez les jeunes Autochtones dans le cadre de son 
travail d’éducatrice et dans la collectivité. 
 
Gentil Misagaro – Après avoir fui la deuxième guerre du Congo, Gentil et sa famille ont passé cinq ans 
en Ouganda avant de venir à Winnipeg en 2010. Aujourd’hui, Gentil est un musicien et un producteur de 
musique très demandé qui sensibilise les jeunes à risque à l’art et à la musique. 
 
Megan Fultz – À l’école secondaire, Megan a participé à la création de la section de Winnipeg d’Oxfam, 
avant de s’engager activement auprès du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et 
du Legal Help Centre.  
 
Pour visionner les vidéos, visiter http://citizennext.ca/media/  (Mot de passe : videos15challenge) 
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À propos d’Élections Manitoba 
Élections Manitoba est un bureau indépendant de l’Assemblée législative. Ce bureau garantit les droits 
démocratiques de tous les Manitobains en tenant des élections libres et justes, en assurant le respect 
des lois sur le financement des partis politiques, en sensibilisant davantage le public au processus 
électoral et en renforçant la confiance de la population dans ce processus. 
 
Pour plus de renseignements :  
Alison Mitchell, Gestionnaire des communications et des renseignements au public 
Téléphone : 204 945-7379 | Sans frais: 1-866-628-6837 
Courriel : amitchell@elections.mb.ca  
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