COMMUNIQUÉ
Des élèves de 6e année de tout le Canada créent des œuvres originales pour
sensibiliser les gens à la vaccination
8 décembre 2016 (OTTAWA) - Tous les deux ans, Immunisation Canada, avec un
financement de 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 passionnant est ouvert aux élèves de 6e année de toutes les écoles du
Canada » dit Dre Shelly McNeil, présidente d’Immunisation Canada. « L'objectif du Concours
national d'affiches sur l'immunisation est d'aider les élèves à reconnaître et à comprendre
l'importance de la vaccination pour la santé et le bien-être des enfants. Ce concours est
l’occasion pour les élèves du Canada de soumettre leurs œuvres d’art originaux qui illustrent
leurs idées sur les bienfaits de la vaccination pour la santé. »
Nous avons reçu environ 500 envois des écoles de tout le pays, parmi lesquels nous avons
sélectionné 12 affiches – une première et une deuxième place à l’échelle nationale, et une
affiche gagnante dans chaque province/territoire participante – 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 Isabella Quinn, 11 ans, une
élève en 6e année à l’école Bliss Carman à Fredericton (Nouveau-Brunswick), et la deuxième
place à Bethany Antle, 11 ans, une élève en 6e année à l’école A.G. Baillie Memorial à New
Glasgow (Nouvelle-Écosse).
Isabella, la grande gagnante nationale, a été honorée durant la séance inaugurale de
la Conférence canadienne sur l’immunisation le 8 décembre à Ottawa (Ontario). Son affiche
primée et les autres affiches gagnantes ont été exposées durant la conférence. En plus de
cette visibilité à la conférence biennale nationale, les affiches serviront à promouvoir la
vaccination durant la Semaine de promotion de la vaccination en avril 2017.
Les gagnants provinciaux sont :
ALBERTA
Julia Dolejsi (École Two Hills, à Two Hills)
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Grayson Kelly (École McGowan Park, à Kamloops)
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Deborah Omofaye (École Stratford, à Stratford)
MANITOBA
Maggie Slivinski (École Holy Ghost, à Winnipeg)
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NOUVEAU-BRUNSWICK
Qixin Guan (École Northrop Frye, à Moncton)
NOUVELLE-ÉCOSSE
Makenzi Sangster (Chedabucto Education Centre, à Guysborough)
ONTARIO
Juliana Li (École Donald Cousens, à Markham)
QUÉBEC
Chloé Daoust (Institut Gault Institute, à Valleyfield)
SASKATCHEWAN
Elizabeth Elder (École chrétienne de Regina, à Regina)
TERRE-NEUVE ET LABRADOR
Marie-N. Jatta (École Tricon, à Bay de Verde)
Il n’y avait aucun concurrent des Territoires.
Les prix remis aux gagnants sont une gracieuseté du Comité de l’industrie du vaccin de
BIOTECanada, de la Société canadienne de pédiatrie, et de Kaleidoscope Kids’ Books
(Ottawa).

Pour en savoir plus et pour télécharger les affiches gagnantes :
http://immunize.ca/fr/events/imm-poster-contest.aspx
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Immunisation Canada
Immunisation Canada est une coalition nationale dont l’objectif général est de sensibiliser la
population aux avantages des vaccins, de mieux les faire connaître et d’en promouvoir
l’utilisation selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation
(CCNI). La coalition est une voix indépendante à l'appui de la vaccination des enfants, des
adolescents, des adultes et des professionnels de soins de santé. Pour en savoir plus, visitez
immunisation.ca.

