
Partagez avec nous : Qu’est-ce qui fait de vous un Citoyen du monde à venir ?

L’Association canadienne pour les Nations Unies est fière d'annoncer son premier appel à candidatures
pour le Prix Citoyen du monde à venir jeunesse. Un prix annuel de 2 000 dollars commémorera
l’héritage de quatre extraordinaires jeunes Citoyens du monde à venir, représentant le meilleur de la
jeunesse canadienne, qui était parmi ceux que nous avons perdus en route vers l’Assemblée de
l'environnement des Nations unies le 10 mars 2019.

Qu’est-ce qui fait de vous un Citoyen du monde à venir ?
L’ACNU accepte les candidatures de jeunes Canadiens pour ce nouveau prix.  Nous cherchons à
reconnaître les soumissions réfléchies, novatrices et créatives qui vous permettront de comprendre et de
vous engager sur des questions mondiales communes à tous.  Les initiatives peuvent couvrir tout
l’éventail des méthodes créatives. Dites-nous ou montrez-nous votre réponse. Voici les conditions pour
participer :

• Vous devez être Citoyens canadiens, résidents permanents du Canada, étudiants internationaux ou 
réfugiés au Canada, entre 18 et 30 ans

• Vous devez faire parvenir votre « réponse » à l’ACNU avant le 17 juillet 2020 à minuit 
• Votre réponse peut être un essai de 800 mots, un poème, une œuvre d’art, une chanson, une danse 

(vidéo) ou un autre format de votre choix;

• Votre soumission deviendra la propriété de l’ACNU pour être exposée ou partagée, avec bien sûr 
un crédit pour vous

• Toutes les œuvres soumises doivent être originales et appartenir au propriétaire/créateur qui les 
soumet.

Pour plus d’informations et pour le formulaire de soumission, visitez notre site web : 
www.unac.org/YGCAward
L’ACNU rend hommage à Stéphanie Lacroix, membre du personnel et chef de délégation, en 
compagnie des délégués Micah Messant, Danielle Moore et Angela Rehhorn - tous de 
jeunes Canadiens remarquables, qui ont partagé l'enthousiasme et l’optimisme de travailler à 
améliorer notre monde en faisant de leur vie une source d’inspiration pour leurs pairs. Ces 
personnes lumineuses étaient des leaders compatissants, convaincus qu’ils pouvaient 
construire un avenir meilleur pour notre pays et la communauté mondiale. Ils savaient qu’ils 
pouvaient rendre le monde un peu meilleur grâce à leurs actions.  Ils ont donné l’exemple ! 
Ces jeunes Canadiens remarquables et courageux resteront à jamais dans nos mémoires.
Pour plus d’informations, contactez Joan Broughton : 613-232-5751 poste 230
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Directives de soumission :
DATE LIMITE PROLONGÉE : Les soumissions doivent être envoyées par courriel à : info@unac.org 

AVANT LE 17 JUILLET 2020 MINUIT Veuillez-vous assurer que votre soumission par courriel 

comprend les éléments suivants :

1. Votre nom complet.
2. Votre numéro de téléphone.
3. Votre adresse postale et votre adresse courriel principale.
4. Votre date de naissance (vous devez avoir entre 18 et 30 ans).
5. Le type de média/présentation et le titre de votre présentation.
6. Veuillez confirmer que votre contribution est originale et que vous en êtes le propriétaire (n'oubliez pas
qu'une fois soumise, votre contribution deviendra la propriété de l'ACNU et pourra être utilisée pour être
diffusée ou partagée, avec tout le crédit pour vous).
7. Veuillez noter pour des œuvres d'art tridimensionnelles SEULEMENT :
L'ACNU exigera une copie papier. Il incombe à l'artiste de couvrir tous les frais d'expédition. En raison
des circonstances sans précédent du COVID-19, les soumissions ne seront acceptées que par Postes
Canada. Si vous êtes préoccupé par le délai de votre soumission pour respecter la date limite par la poste,
vous pouvez également envoyer par courriel 4 images de différents angles de votre œuvre d'art
tridimensionnelle avant la date limite pour vous assurer que votre soumission sera acceptée
Directives spécifiques de soumission :

Essai 
• Veuillez indiquer le nombre de mots -

maximum 800 mots.
• Si vous citez des sources, veuillez

inclure une bibliographie/des notes de
bas de page.

• Veuillez envoyer votre travail en
format PDF.

Art 
• Les œuvres d'art tridimensionnelles

doivent être soumises par
l'intermédiaire de Postes Canada.

• Pour les œuvres d'art numériques,
veuillez envoyer votre travail en
format PNG, JPEG ou PDF.

Court-métrage/Vidéo/Vidéoclip 

• Le cas échéant, veuillez inclure : une
transcription de l’audio/des paroles en
format PDF.

• S’il est en ligne, veuillez inclure un lien
qui permettra à notre équipe de
télécharger et de visualiser votre
soumission.

• Veuillez envoyer la vidéo en format
MOV.

Musique 

• Le cas échéant, inclure : une
transcription des paroles en format
PDF.

• Si votre travail est en ligne, veuillez
inclure un lien qui permettra à notre
équipe de télécharger et d'écouter votre
soumission.

• Veuillez envoyer l’audio en format
MP3.

Kanchan
Cross-Out



• Veuillez envoyer votre travail en
format JPEG.

• Les collages seront acceptés, mais les
séries de photos seront limitées à une
seule présentation de photos par
soumission.

Photographie Poème

• Veuillez envoyer votre
travail en format PDF.
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