
Nous vous encourageons à développer un thème en lien avec le programme national 
Campagne 911

MADD Canada reconnaît que les jeunes ont une perspective unique, notamment en ce qui concerne la 
diffusion de messages auprès de leurs pairs. Ainsi, afin de cultiver et d’encourager la participation des 
jeunes dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies, le concours multimédia annuel MADD 
Canada récompense les œuvres individuelles ou de groupe produites par les jeunes de moins de 24 ans.

Nous vous invitons à soumettre une œuvre dans les catégories suivantes :

Concours de productions 
multimédias de MADD Canada

Court métrage/Présentation

La présentation, créée sous 
forme de court métrage, se 
veut un appel à l’action invitant 
les Canadiens à mettre fin à 
la conduite avec capacités 
affaiblies. La présentation 
doit être une œuvre originale 
qui reflète le thème. Les 
soumissions en format MP4, 
MPEG, MOV et PowerPoint de 
Microsoft seront acceptées. Les 
présentations doivent être d’au 
moins 60 secondes mais d’une 
durée n’excédant pas 5 minutes.

Message d’intérêt public audio

Cet enregistrement, créé sous 
forme de message d’intérêt 
public pour la radio, devrait 
inciter le public canadien 
à mettre fin à la conduite 
avec capacités affaiblies.  Les 
enregistrements audio peuvent 
être soumis sous forme de 
fichier MP3 ou sur CD. La durée 
du message ne doit pas être 
inférieure à 15 secondes et ne 
doit pas excéder 60 secondes.  

Message d’intérêt public 
multimédia 

Cette présentation, conçue 
pour télédiffusion, doit 
présenter un message apte 
à susciter de vives émotions. 
La durée de la présentation 
ne doit pas être inférieure à 
15 secondes et ne doit pas 
excéder 60 secondes. Nous 
accepterons les compilations 
audio/vidéo dans les formats 
suivants : MP4, MPEG, MOV 
et PowerPoint de Microsoft.

Thème : Cette année, les soumissions doivent braquer les projecteurs sur les 
interventions de jeunes qui ont réalisé qu’ils ont le pouvoir de mettre fin aux 
dommages causés par la conduite avec capacités affaiblies !



Directives générales
• Ce concours s’adresse à tous les jeunes Canadiens de moins 

de 24 ans.
• Les œuvres doivent être entièrement originales.
• Ce concours s’adresse à tous les jeunes, étudiants et non-

étudiants.
• Le personnel et les enseignants peuvent offrir de l’aide, mais 

les productions doivent être réalisées par les participants.
• Le travail d’équipe est encouragé, mais les œuvres 

individuelles peuvent également être soumises.

Règlements du concours
• Les œuvres des participants doivent se fonder sur des 

preuves factuelles. Les références doivent soit être citées 
dans le générique de la production ou soumises sous forme 
de document annexé.

• Les soumissions ne doivent pas excéder les durées indiquées 
pour chaque catégorie.

 »  Court métrage/présentation – minimum de 60 secondes et 
maximum de 5 minutes

 »  Message d’intérêt public radio ou télévision – minimum de 
15 secondes et maximum de 60 secondes

• Les vidéos ne doivent contenir aucun matériel protégé en 
vertu de la Loi sur les droits d’auteur. Elles doivent être 
écrites, produites et tournées par le ou les participants. Les 
vidéos ne doivent contenir aucun matériel (images, musique, 
paroles ou pistes audio) protégé sous licence déjà publié ou 
en attente de publication.

• Les participants conviennent que MADD Canada est autorisé 
à éditer et diffuser leurs vidéos, à publier leurs noms, et à 
utiliser les deux dans ses campagnes publicitaires futures, 
sur les médias sociaux de MADD Canada ou encore pour son 
matériel promotionnel à l’avenir. Les participants renoncent à 
leurs droits d’édition. 

• MADD Canada ne peut être tenu responsable des soumissions 
perdues, retardées, endommagées, mal acheminées ou 
illégales. Aucune soumission ne sera retournée.

• MADD Canada se réserve le droit de disqualifier une 
soumission en raison du contenu ou de la production. 

• Tous les coûts associés à la création et à la soumission d’une 
vidéo publicitaire doivent être assumés par le participant. 
MADD Canada ne versera aucun remboursement et ne peut 
être tenu responsable des obligations résiduaires ou des 
coûts associés à la création et à la soumission d’une œuvre.

• Pour vous inscrire, veuillez faire parvenir le formulaire 
d’inscription, un formulaire d’autorisation dûment signé 
pour chaque participant, et deux copies de la présentation à 
MADD Canada avant la date limite du 31 mai.

Critères de sélection
1. L’œuvre soutient la mission de MADD Canada – soit : 

Mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et 
venir en aide aux victimes de ce crime de violence.

2. L’œuvre suscite des émotions.
3. Le participant a fait preuve de créativité.
4. L’œuvre est originale.
5. L’œuvre a un impact.
6. L’œuvre favorise une prise de conscience.

Prix
Des prix seront décernés aux trois meilleures 
soumissions :

1ER PRIX - Publication de l’œuvre sur le site Internet 
national de MADD Canada. MADD Canada remettra 
un prix de 500 $ au lauréat (équipe ou individu). La 
production gagnante pourrait également être utilisée 
dans le cadre du programme national Campagne 911 
de MADD Canada. Dans la mesure du possible, MADD 
Canada organisera une cérémonie locale de remise de 
prix soulignant la présentation gagnante.

2E PRIX - Publication de l’œuvre sur le site Internet 
national de MADD Canada. MADD Canada remettra un 
prix de 250 $ au lauréat (équipe ou individu). 

3E PRIX - Publication de l’œuvre sur le site Internet 
national de MADD Canada. MADD Canada remettra un 
prix de 150 $ au lauréat (équipe ou individu). 

Pour de plus amples renseignements,  
veuillez contacter :

Ardene Vicioso
Chargée de programmes MADD Canada
1 (800) 665-6233, poste 227
avicioso@madd.ca 
www.madd.ca



Concours de productions 
multimédias de MADD 

Canada Formulaire D’inscription

Les 
Soumissions 
Doivent Nous 

Parvenir Avant 
Le 31e Mai.

Veuillez cocher une catégorie :

Court métrage/ Présentation

Message d’intérêt public pour la radio

Message d’intérêt public pour la télévision

Titre de la production : 

Nom de l’école* (le cas échéant) :  

Nom de l’enseignant* (le cas échéant) :

Signature de l’enseignant (le cas échéant) :

Adresse de l’école* (le cas échéant) :

Numéro de téléphone de l’école :

Nom de la personne-ressource principale de l’étudiant :

Adresse de courriel de la personne-ressource principale de l’étudiant :

Numéro de téléphone de la personne-ressource principale de l’étudiant :

* NOTE:  Les individus peuvent s’inscrire au concours sans la participation d’une école.

Coordonnées de tous les participants ayant contribué à la création et à la production de la 
vidéo. Au besoin, annexez une feuille supplémentaire.

Prénom et nom Âge Adresse postale Tél. Code postal

Veuillez nous faire parvenir  
vos soumissions à cette adresse :
MADD Canada
2010, Winston Park Drive, bureau 500  Oakville, (Ontario) L6H5R7
Attn:  Concours multimédia 

madd.ca    |    avicioso@madd.ca    |     1-800-665-6233, poste 227

Sont joints à la présente : les formulaires d’autorisation de chacune des personnes impliquées dans la réalisation de cette présentation.

Sont jointes à la présente : 2 copies de la présentation.



pour toute personne qui figure dans la production ou mentionnée dans le générique

Date: 

Nom du membre de la distribution ou de l’équipe de production :

Adresse postale :  

Numéro de téléphone (maison) :  

Adresse de courriel :

École (le cas échéant) : 

Par la présente, j’autorise (nous autorisons) MADD Canada à :

(Veuillez cocher une case – la signature d’un parent ou du tuteur est exigée pour les participants âgés 
de moins de 18 ans)

utiliser une photo ou un enregistrement consigné sur film, sur bande vidéo ou sur bande sonore par mon 

enfant âgé de _____ ans.

utiliser ma photo ou mon enregistrement consigné sur film, sur bande vidéo ou sur bande sonore. J’ai au moins 

18 ans.

Les photos et les enregistrements susmentionnés et tous les droits afférents deviendront la propriété 
exclusive de MADD Canada qui pourra les utiliser de quelque manière que ce soit.  

En accordant ces droits, le ou les soussignés conviennent qu’ils libèrent par la présente MADD Canada 
et ses employés de toutes poursuites, causes de poursuite, réclamations et requêtes autres que celles 
résultant de la négligence de MADD Canada ou de ses employés. Le ou les soussignés conviennent 
également que MADD Canada ne peut fournir aucune copie de film ou de quelconque élément du 
programme. 

Signature : ___________________________________ Date :_______________________

          (Signature de l’étudiant)

La signature d’un parent ou du tuteur est exigée pour toute personne âgée de moins de 18 ans.

Signature : ___________________________________ Date :_______________________

             (Signature du parent ou du tuteur)

Formulaire D’autorisation –  
Artistes, Médias Et Production


