COMMUNIQUÉ
Des élèves de 6e année de tout le Canada créent des œuvres originales pour sensibiliser les
gens à la vaccination
janvier 2013 - Ottawa
Tous les deux ans, Immunisation Canada, en collaboration avec l’Agence de la santé publique du
Canada, organise un Concours national d’affiches sur l’immunisation pour les élèves de 6e année
conjointement avec la Conférence canadienne sur l’immunisation. Ce concours est l’occasion pour les
élèves du Canada de soumettre des œuvres d’art qui illustrent leurs idées sur les bienfaits de la
vaccination pour la santé.
Nous avons reçu environ 1 500 envois des écoles de tout le pays, parmi lesquels nous avons
sélectionné 14 affiches – une première et une deuxième place à l’échelle nationale et une affiche
gagnante dans chaque province et territoire – d’après la créativité, les qualités artistiques et la
vivacité des couleurs de l’œuvre, l’imagination de l’artiste et le message sur la vaccination.
Immunisation Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont le plaisir d’annoncer que la
première place à l’échelle nationale est attribuée à Quinlan Sayo, 11 ans, de Sault Ste. Marie
(Ontario), et la deuxième place à Morgan Comeau, 11 ans, de Miramichi (Nouveau-Brunswick).
Quinlan Sayo, la grande gagnante nationale, a été honorée durant la séance inaugurale de la
10e Conférence canadienne sur l’immunisation le 3 décembre 2012 à Vancouver (ColombieBritannique). Son affiche primée et les autres affiches gagnantes ont été exposées durant la
conférence. En plus de cette visibilité à la conférence nationale, les affiches serviront à promouvoir la
vaccination durant la Semaine de promotion de la vaccination en avril 2013.
Les gagnants provinciaux et territoriaux sont :
ALBERTA – Melissa Lee, 11 ans, Foundations for the Future Charter Academy – North Middle School,
Calgary
COLOMBIE-BRITANNIQUE – Aaren Lin, 11 ans, École élémentaire Renfrew, Vancouver
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD – Marcus Chaisson, 11 ans, École élémentaire Tignish, Tignish
MANITOBA – Clarissa Nitafan, 10 ans, École Holy Ghost, Winnipeg
NOUVEAU-BRUNSWICK – Jolaine Duguay, 11 ans, Domaine Étudiant, Petit-Rocher NOUVELLEÉCOSSE – Brandon Martin, 11 ans, École élémentaire Mount Carmel, New Waterford
NUNAVUT – Tommy Manning, 11 ans, École Nuiyak, Sanikiluaq
ONTARIO – Mayah Kakeeway, 10 ans, École Kingsway Park, Thunder Bay
QUÉBEC – Charles Ruest, 11 ans, École des Beaux-Séjours, Rimouski
SASKATCHEWAN – Liam Tarr, 10 ans, École élémentaire Dr. Isman, Wolseley
TERRE-NEUVE ET LABRADOR – Olivia Noseworthy, 11 ans, École Holy Redeemer, Spaniard’s Bay
TERRITOIRES DU NORD-OUEST – (Aucun concurrent cette année.)
YUKON – Mercedes Bacon-Traplin, 10 ans, École élémentaire Takhini, Whitehorse
Les prix remis aux gagnants sont une gracieuseté du Comité de l’industrie du vaccin de BIOTECanada,
des magazines OWLKids et de Lyreco : Produits de bureau.
Pour en savoir plus et pour télécharger les photos des affiches gagnantes :
http://immunize.ca/fr/events/imm-poster-contest.aspx
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