
  

  

Concours jeunes 
 

 

   

 

 

  

Le Comité régional de concertation contre 
l’intimidation et la violence vous invite à : 

Mobiliser les jeunes en leur offrant la chance de 
participer à un concours de dessins 
traditionnels ou de type bandes dessinées. 
L’objectif de ce concours est de leur permettre 
de s’exprimer sur le pouvoir qu’ils ont sur 
l’intimidation. La clientèle ciblée se situe entre 6 
et 17 ans. Le concours sera divisé en trois 
catégories d’âge avec une thématique associée 
à chaque groupe.  

Tous les participants se verront remettre un 
prix de participation et les trois œuvres de 
chaque catégorie, choisies gagnantes par les 
membres du comité, seront diffusées largement 
dans la communauté.  

  

Visionnez la vidéo d'introduction 

 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=Iswl7k_BuL9esae3WSkqIIX5zaBeNvESEuBJnjLxVHZ_PtWmgjuTzVQrZvYuFAqlue4qduxRBmsbfOxKdtkUt07Fgy1SyZHo0H_I58L5FWI%7E


Cliquez sur la vidéo de votre groupe d'âge 

 6 à 9 ans  10 à 12 ans 

. 

 13 à 17 ans 

Le concours aura lieu du 1er au 23 avril 2021

Modalités de participation

• Visionner la vidéo d’introduction et celle de votre groupe d’âge.
• Créer un dessin ou une courte bande dessinée avec la thématique Mon pouvoir sur

l'intimidation. Celui-ci peut être fait de l'école ou de la maison.

• Chaque dessin devra être un travail original présenté sur papier en format lettre. Toutes les
techniques manuelles seront acceptées : aquarelle, feutre, crayon, collage, etc. (donc pas de
dessin numérique). Le dessin devra être à plat, sans volume.

• Inscrire au verso du dessin les informations suivantes : nom, âge, numéro de téléphone et
le nom de ton école.

• Déposer le dessin au secrétariat de l'école avant le 23 avril 2021.

Dévoilement des œuvres gagnantes dans la semaine du 10 mai 2021

Les gagnants seront contactés individuellement
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https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=TGw3PxAhvT8v2WTqWZvcS9mXLnLMzWU88ESbcqPoA8IvcBF2LOZpAIVOP_WEjE4ri50HLX1CL78I7qZRUfrBlzRVro5N-BwMb3Q8pPstIQE%7E


QQuu''eesstt--ccee  qquuee  llee CCoommiittéé  rrééggiioonnaall  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ccoonnttrree  
ll’’iinnttiimmiiddaattiioonn  eett  llaa  vviioolleennccee  ?? 

Le Comité régional de concertation contre l’intimidation et la violence, fait partie de la table jeunesse 
du grand Châteauguay et existe depuis 2013. Il est composé d’organismes communautaires, de trois 
Services de police (Châteauguay, Mercier et Roussillon), il collabore aussi avec le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries ainsi qu’avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Par différentes actions, ce comité a pour objectif de sensibiliser ainsi que d’outiller les adultes et les 
enfants à lutter contre l’intimidation. Malheureusement, l’intimidation existe encore et peut prendre 
plusieurs formes. Cependant, nous avons tous le pouvoir de faire cesser l’intimidation! 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Sandra Blouin à sandra.blouin@policeroussillon.ca

Francine Duval à francine.duval@spvdm.ca

Nadia Grondin à nadia.grondin@police.chateauguay.ca

Alexandra Hébert à alexandra.hebert@benado.org

Nathalie Lafleur à nathalie.lafleur@espacechateauguay.com
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