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Gagnants de la 3e édition du concours Slame tes accents 
Démonstration d’une francophonie dynamique et plurielle! 

 

 
 

Québec, le 20 mai 2020 – Le Centre de la francophonie des Amériques dévoile les 
classes gagnantes de la 3e édition du concours Slame tes accents 2020. Les classes 
gagnantes proviennent de sept territoires des Amériques, soit du Costa Rica, de la 
Colombie-Britannique (Canada), de Cuba, d’Haïti, du Mexique, du Québec (Canada), 
de la Saskatchewan (Canada). 
 
Malgré la pandémie de coronavirus et la fermeture des écoles, le Centre a reçu des vidéos 
provenant des quatre coins des Amériques. Un grand merci à tous les enseignants et à 
leurs élèves pour leurs textes originaux.   
 
Consultez la vidéo pour la présentation des gagnants 
 
Un jury international composé de personnes provenant de différentes régions des 
Amériques a sélectionné les gagnants des prix de chaque catégorie (12 à 14 ans et 15 à 
18 ans). Au total, plus de 15 000 $ CA en prix sont attribués.  
 
 

Prix Description Gagnants  
catégorie 12-14 

ans 

Gagnants 
catégorie 15 à 17 

ans 
1er prix 
du jury 

Atelier de slam virtuel avec les 
élèves gagnants en présence 
de Mathieu Lippé, porte-
parole du concours,  

Classe de Linda 
Pouliot de l'École 
Polyvalente des 
Monts à Ste-
Agathe des 

Classe d'Isabelle 
Dionne du Collège de 
Ste-Anne-de-la-
Pocatière au Québec, 
Canada 
 



 

 

Bourse de 1 000 $ CA offerte 
par le Centre pour la 
réalisation d’une activité 
éducative en français ou 
l’achat de matériel 
pédagogique en français 

 

Monts au 
Québec, Canada  

2e prix 
du jury 

Bourse de 500 $ CA offerte 
par le Centre pour la 
réalisation d’une activité 
éducative en français ou 
l’achat de matériel 
pédagogique en français 

Classe de Julie 
Lavallée de 
l'École Anne-
Hébert en 
Colombie-
Britannique, 
Canada  

Classe d'Elmir Moya 
de l’Alliance 
Française de La 
Havane à Cuba  

1er prix 
du 
public 

Bourse de 1 000 $ CA offerte 
par le Centre pour la 
réalisation d’une activité 
éducative en français ou 
l’achat de matériel 
pédagogique en français 

Classe de Gredy 
Sibaja du Liceo 
de Atenas Martha 
Mirambell Umaña 
au Costa Rica  

Classe de Ricardo 
Junior Emmanuel du 
Grand Collège 
Emmanuel Kant en 
Haïti  

2e prix 
du 
public 

Bourse de 500 $ CA offerte 
par le Centre pour la 
réalisation d’une activité 
éducative en français ou 
l’achat de matériel 
pédagogique en français 

Classe de 
Chantal Amstad 
de l'École 
Monseigneur de 
Laval - Pavillon 
secondaire des 
Quatre Vents en 
Saskatchewan, 
Canada  

Slam intitulé « La 
francophonie » par la 
classe de Perla Idalia 
Albarrán Dagieu de 
Tecnológico de 
Monterrey au 
Mexique  

 
Pour les prix du public, plus de 10 500 votes ont été reçus. Merci à tous les participants 
de leur contribution au rayonnement de cette francophonie dynamique et plurielle des 
Amériques! 

Coup de cœur de Marianne 

Unis TV, partenaire majeur du concours Slame tes accents, décerne le prix Coup de 
cœur de Marianne. Actrice et animatrice québécoise de la série À fond de train diffusée 
sur la chaîne Unis TV, Marianne Verville a eu le privilège de choisir son coup de cœur 
parmi les vidéos reçues.  

« Mon prix Coup de cœur est remis à la classe de Chantal Amstad de l’École 
Monseigneur de Laval, pavillon secondaire des Quatre Ventes en Saskatchewan, 
Canada. J’ai particulièrement aimé cette vidéo parce qu’elle est dynamique, ludique et 
les élèves représentent avec fierté l’importance du français en milieu francophone. 
Félicitations! » 



 

 

Marianne Verville 
Actrice et animatrice québécoise 
 
L’école gagnante se mérite une bourse de 2 000 $ CA octroyée par Unis TV pour la 
réalisation d'une activité éducative en français ou l'achat de matériel pédagogique en 
français et aura la chance de participer à une fête virtuelle en ligne dédiée à la classe 
gagnante, avec Marianne Verville, Mathieu Lippé et d'autres slameurs des Amériques. 

Bourses de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec, madame Nadine Girault 

Pour souligner le 50e anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie, 
deux bourses spéciales de 1 000 $ CA sont octroyées par la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec, pour la réalisation d'une activité 
éducative en français ou l'achat de matériel pédagogique en français. Les classes 
gagnantes de ces bourses sont : 
 

- Classe de Lucia Cruz de l’Université Veracruzana au Mexique 
- Classe de Mydiaderme Jean François de l'Institution Charles Darwin à Port-au-

Prince en Haïti 

Bourse de Canadian Parents for French, section locale Québec & Nunavut 

Canadian Parents for French, section locale Québec & Nunavut, a également remis une 
bourse de 500 $ CA par tirage au sort à la classe d'Annie St-Jean du Collège Saint-
Alexandre de la Gatineau au Québec, Canada. Ce prix servira à la réalisation d'une 
activité éducative en français ou l'achat de matériel pédagogique en français. 

Citations 
 
« Félicitations aux gagnants de cette troisième édition de Slame tes accents! Je salue 
une fois de plus l’engagement des enseignants et des élèves qui ont participé au 
concours, malgré la situation de confinement liée à la COVID-19. Je remercie de plus 
nos partenaires qui contribuent avec le Centre au rayonnement de cette francophonie 
plurielle des Amériques! » 
 
Johanne Whittom 
Présidente-directrice générale du Centre 
 
 
« C’est avec grand plaisir que le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie s’est associé au Concours Slame tes accents! qui s’inscrit cette année 
dans les activités soulignant le 50e anniversaire de de la Francophonie. Nous avons plus 
que jamais besoin d’être unis et de travailler ensemble à construire un monde dans 
lequel nous sommes en mesure de communiquer et de nous comprendre mutuellement. 
Ce concours contribue à dynamiser l’espace francophone et à le rendre plus riche et 
diversifié. Bravo pour vos efforts et félicitations aux lauréats! » 
 



 

 

Nadine Girault 
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec 
 
 
Faits saillants 
 
Le concours Slame tes accents s’est déroulé du 18 septembre 2020 jusqu’au 20 mars 
2020, délai prolongé au 20 avril 2020 pour permettre aux enseignants qui étaient en 
situation de confinement en raison de la COVID-19 de finaliser leur vidéo. 
 
Au total, 38 vidéos ont été reçues provenant des 14 territoires suivants : Alberta 
(Canada), Bolivie, Colombie-Britannique (Canada), Costa Rica, Cuba, Haïti, Île-du-
Prince-Édouard (Canada), Illinois (États-Unis), Louisiane (États-Unis), Manitoba 
(Canada), Massachusetts (États-Unis), Mexique, Québec (Canada), Saskatchewan 
(Canada).  
 
Les vidéos des gagnants proviennent de sept territoires des Amériques. 
 
Toutes les informations sur www.francophoniedesameriques.com/slame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la 
promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue 
française dans le contexte de la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec 
les 33 millions de francophones et de francophiles du continent américain et assure une 
meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de 
renseignements sur les activités du Centre, consultez le 
francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes. 
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Pour information 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
418 646-3300, poste 303 
Sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
 
 
 


