
“Jour de deuil national, le 28 avril,2020” 
Concours d’affiche 

  

Gagne 1 de 4 prix!  
  

       Le concours est organisé par le Conseil du travail de Leeds et Grenville.  L’affiche doit refléter 
l’objectif du jour de deuil national et sensibiliser aux problèmes de santé et sécurité au travail.  Plus 
d’informations au sujet de l’événement sont disponibles sur les sites suivants:  Worker’s Health 
and Safety Center (www.whsc.on.ca), Congrès du travail du Canada (www.clc-ctc.ca), Centre 
canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCOHS - www.ccohs.ca). 

    
 Catégories:  Générée par ordinateur:  2 prix de 100$ (secondaire seulement) 
    À la main:                    2 prix de 100$ (7 & 8 année et secondaire) 

Règlement  
1. Le concours est pour tous les élèves inscrits dans une école de la région de Leeds et 

Grenville. 
2. Chaque élève doit soumettre une seule affiche par catégorie qui est complétée en dehors 

des heures d’école. Les affiches doivent être soumises, au plus tard à 16h, le mardi 
14 avril 2020 à l’adresse suivante:   Day of Mourning Poster Contest, ℅ James Roy, 
Leeds and Grenville Labour Council, P.O. Box 115, Brockville, ON  K6V 5T7. 

3. Les affiches peuvent être en couleur ou en noir et blanc et doivent avoir une bordure qui 
entoure l’oeuvre. Les dimensions maximales (incluant la bordure) sont de 12” x 18”  (30 
cm x 45 cm). 

4. L’affiche sera jugée selon l’originalité, l’expression de l’objet, le dessin ou l’illustration.  Le 
comité se réserve le droit d’attribuer moins de prix si les entrées sont de moindre qualité 
ou nombre. 

5. Ne pas identifier ‘Leeds and Grenville’ sur l’affiche. 
6. Les finalistes seront sélectionnés le mardi 21 avril.  La décision des juges est finale et 

les gagnants seront avisés par le mardi 21 avril 2020. 
7. Chaque affiche doit être signée par l’artiste dans le coin inférieur droit et avoir un étiquette 

à l’endos qui  indique le nom complet, la classe, l’âge et le numéro de téléphone/courriel 
de l’étudiant ainsi que le nom de l’école, l’adresse (et le nom de l’enseignant et l’adresse 
courriel - si possible). 

8. Si les affiches sont soumises par l’entremise de l’école, celles-ci seront retournées à 
l’école.  Si les affiches sont soumises de façon indépendante, elles doivent être reprises.  
Contacter: leedsandgrenvillelabourcouncil@gmail.com. 

9. Chaque affiche recevra un certificat de participation.  Les prix seront présentés aux 
gagnants à la cérémonie du jour de deuil national. 

Leeds and Grenville Labour Council 
(613) 340-6114 

leedsandgrenvillelabourcouncil@gmail.com
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