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Révolutionne ton 8 mars! 

Le Conseil du statut de la femme présente les membres du jury 

Québec, le 13 janvier 2014 — Le Conseil du statut de la femme lançait en novembre 

dernier le concours Révolutionne ton 8 mars! qui vise à souligner la Journée 

internationale des femmes 2014. Le nom des membres du jury qui auront la tâche de 

déterminer les capsules gagnantes des premier et deuxième prix est dévoilé 

aujourd’hui. Il s’agit de Marjorie Champagne, réalisatrice, reporter à LéZarts et 

gestionnaire des médias sociaux pour MAtv Québec, Sylvain Gingras-Demers, 

conseiller en communication au ministère de la Famille, Marianne Lepage, conseillère 

en égalité et responsable du concours L’égalité à l’œuvre au Secrétariat à la condition 

féminine, Catherine Plouffe Jetté, travailleuse communautaire à la YWCA Québec et 

féministe, et Pierre-Charles Rochette, enseignant en cinéma et responsable du 

programme Arts et Lettres au Cégep Garneau. Ces membres ont été sélectionnés selon 

leurs compétences dans la création vidéo, leur connaissance des enjeux entourant 

l’égalité entre les femmes et les hommes ou leur appartenance au public visé par cette 

activité. 

Le Conseil du statut de la femme rappelle que la date limite pour soumettre une capsule 

vidéo est le 3 février 2014 à 16 h. 

Pour participer, les vidéastes âgés de 18 à 30 ans sont invités, seuls ou en équipe, à 

produire une capsule vidéo de 2 à 4 minutes sur le thème de l’égalité entre les femmes 

et les hommes. Cet événement constitue, pour de jeunes créatrices et créateurs de 

talent, une tribune de choix pour exprimer leur vision et affirmer publiquement leur 

représentation de l’égalité des sexes. 

Ce concours apporte également une valeur ajoutée aux célébrations de la Journée 

internationale des femmes puisqu’il permet de donner la parole à un jeune public moins 

souvent représenté lors de ce rendez-vous annuel. Le Conseil souhaite saisir cette 

occasion pour placer la relève au cœur des enjeux égalitaires du présent et de l’avenir. 

Depuis son lancement, le concours fait l’objet d’un fort engouement, notamment sur les 

médias sociaux. 
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Le jury déterminera une œuvre gagnante parmi les vidéos reçues. Les critères 

d’évaluation suivants seront utilisés : le respect du thème, l’originalité du message, la 

qualité technique (son et image), le respect de la durée exigée et l’appréciation générale 

des membres du jury. L’œuvre gagnante sera dévoilée le 6 mars 2014 à l’occasion 

d’une projection publique à laquelle les finalistes seront conviés. La personne ou 

l’équipe à l’origine de l’œuvre gagnante remportera une somme de 2 000 $ en plus de 

bénéficier de la diffusion massive de sa vidéo lors des célébrations du 8 mars 2014; la 

deuxième place sera récompensée par un prix de 500 $. 

Les règlements du concours et le formulaire de participation sont disponibles en ligne 

au www.placealegalite.gouv.qc.ca. Des informations complémentaires sont également 

publiées quotidiennement sur la page Facebook du concours. 
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Pour information : Julie Champagne 

 Conseillère en communication 

 Conseil du statut de la femme 

 julie.champagne@csf.gouv.qc.ca 

 Tél. : 418 643-4326, poste 225 

http://www.placealegalite.gouv.qc.ca/

