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Un concours héros en deux parties… 

pour encore plus de gagnantes et de gagnants ! 
 
 

Par Christian Page, conseiller à l’ÉDA et  
Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 

 
 
Cette année, la liberté d’expression est mise à l’honneur dans le concours héros. Avec comme slogan « Les 
idées voyagent plus loin en liberté », les élèves sont appelés, seul, en groupe classe ou par établissement, à 
participer à l’une ou l’autre des avenues possibles du concours. 
 
Le premier aspect du concours les invite à soumettre un projet lié à la liberté d’expression tout en mettant 
aussi de l’avant une ou plusieurs des cinq valeurs du Mouvement héros soit l’humanité, l’écocitoyenneté, le 
respect, l’ouverture et la solidarité. En plus d’une certification héros, les prix offerts incluent bien sûr des 
bannières pour les classes et les établissements gagnants de même que des prix d’une valeur totale de 
5000 $. 
 
La seconde possibilité mise sur l’écriture et s’adresse exclusivement aux élèves de 4e et 5e secondaire, de 
l’Éducation des adultes, de la Formation professionnelle ou encore celles et ceux qui sont dans un parcours 
de formation axée sur l’emploi.  Ces élèves sont invités à rédiger un texte d’opinion ou une lettre ouverte 
portant sur la liberté d’expression. C’est un jury mis sur pied par « la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec » et composé de journalistes aguerris qui déterminera les gagnantes et gagnants. 
Plusieurs prix sont offerts dont un stage de deux jours au quotidien La Presse, une formation intensive de trois 
jours avec Amnistie internationale et la diffusion d’une lettre d’opinion dans le quotidien Le Devoir. 
 
Le concours se déroule du 17 octobre 2016 au 24 mars 2017. Tous les détails, de même que les formulaires 
de participation, se trouvent au www.lafae.qc.ca/heros. Nous vous encourageons vivement à solliciter vos 
élèves et à profiter de cette occasion en or pour parler avec elles et eux de liberté d’expression et du 

mouvement héros.  
 

 
 

http://www.lafae.qc.ca/heros

