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Une 4ième édition pour le Festival VidéEau!

Montréal, le 11 janvier 2010 - Le Festival VidéEau invite les jeunes de 17 à 30 ans à 
soumettre des spots vidéo de 60 secondes et moins sur le thème « Mouille-toi». Les 
participants auront jusqu’au 7 avril pour présenter leur vidéo.

Le Festival VidéEau est un concours de spots vidéo organisé par le Secrétariat international de 
l’eau (SIE) depuis 2007. Il s’insère dans le projet Lacs et rivières en fête, un processus de 
sensibilisation et d’implication des jeunes en faveur de l’environnement et de la coopération 
internationale citoyenne pour l’eau. Lacs et rivières en fête est réalisé en partenariat avec  le 
Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) et le Regroupement des 
organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ). 

Les spots vidéo présentés pour le concours devront véhiculer un message clair et concis sur 
l’importance de l’eau qui nous entoure. Plus particulièrement, ils devront inviter à l'action en 
évoquant des actions positives, suggérées ou déjà entreprises, en faveur de la ressource. 
Ils auront pour objectif de sensibiliser le grand public  aux enjeux de la gestion et de la protection 
de l’eau. 

Le Festival  VidéEau se clôturera en mai 2010 par l’annonce et la présentation des gagnants lors 
de journées spéciales dans le projet Lacs et rivières en fête organisées les 5, 6, et 7 mai 2010. 

Les participants courront la chance de gagner des prix pour un total 2500$. Les prix pour les 
spots vidéo gagnants seront les suivants :

   Premier prix : 1000$
   Deuxième prix : 750$
   Troisième prix : 500$
   Prix du public : 250$

Le prix du public sera déterminé selon un vote réalisé via Internet (www.sie-isw.org) entre le 12 
avril 2010 et le 2 mai 2010.

Pour plus d’information et pour s’inscrire consulter le www.sie-isw.org.
  
Le Secrétariat international de l’eau

Le Secrétariat international de l’eau est un réseau international d’organisations au service du 
développement durable et de la gestion de l'eau. Le SIE a pour mission de mettre en application 
les principes contenus dans la Charte de Montréal, adoptée par les Nations Unies en 1990, 
visant à assurer l’accès des populations locales à l’eau potable et à l’assainissement.
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Pour plus d’information :
Laurie Fourneaux
514-849-4262
lfourneaux@sie-isw.org
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