
2020 COMPÉTITION CARTE ÉTUDIANT

la préparation, la conception et la présentation du projet.
Les soumissions seront jugées selon la créativité et la façon dont le message est présenté ainsi que l’excellence de 

énoncé sera crucial pour la décision du jury.
soumission devra être accompagnée d’un énoncé court et clair sur les objectifs de la conception de la carte. Cet 
mais il faut que le projet ait été terminé et produit au cours de l’année scolaire précédant le concours. Chaque 
Les projets cartographiques consisteront d’une seule carte. Il n’y a pas de restriction quant à la taille de la carte 

Critères d’inscription:

collégial et l’autre pour le niveau universitaire.
conception des cartes. Le Prix Carto-Québec comprendra deux prix de 500$, l’un pour les soumissions de niveau 
li grâce à un don de l’ancienne Association Carto-Québec pour promouvoir et reconnaître l’excellence dans la 
à travers le Canada, sera décerné pour le meilleur produit cartographique créé en français. Ce prix a été étab-
L’ACC a le plaisir d’annoncer du Prix Carto-Québec. Ce concours annuel, ouvert aux étudiants postsecondaire

THE CARTO-QUEBEC PRIZE

1999, 8).
cepts particuliers. Selon l’usage conventionnel ce terme exclut les cartes topographiques» (Dent
thématique comme suit: «Une carte conçue pour démontrer des détails cartographiques ou con-
quantitatif ou qualitatif. L’Association cartographique internationale (ACI) définie une carte
graphique particuliére. Ils sont souvent définis comme des cartes à usage spécial et peut être soit 
unique, est une carte qui met l’accent sur un thème spécifique ou unique dans une zone géo-
Carte thématique de n’importe quel sujet. Une carte thématique, aussi appelée carte à sujet

catégorie suivante :
prix de 250$, un pour les soumissions de niveau collégial et un pour celles d’étudiants universitaire, dans la
au cours de l’année scolaire précédente sont admissibles. Le concours pour le Prix du Président décernera deux 
des étudiants. Tous les étudiants du niveau postsecondaire qui ont terminé et produit un projet cartographique 
Le Prix du Président de l’ACC reconnaît l’excellence dans la conception et la production cartographiques par

CCA PRIX DU PRÉSIDENT

pour étudiants 2020.
L'Association canadienne de cartographie (ACC) voudrait attirer votre attention au Concour cartographique 

participation. La date limite de soumission est le 15 mai 2020.
leur projet cartographique. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’un formulaire officiel de 
Le Président de l’ACC invite tous les étudiants canadiens de niveau postsecondaire en 2019-20 à soumettre 

http://cca-acc.org/wp-content/uploads/CCAStudentMappingCompetition2018_FR.pdf


Monica Lloyd 
Présidente 
ACC 

Bonne chance.

dans ce format cartographique.
Nous attendons votre réponse et de recevoir vos créations de cartes Web et de voir vos histoires de cartographie 

mandé que la soumission gagnante soit en ligne pendant un an.
Soumission - Veuillez envoyer un lien bitly à l'URL pour la carte Web hébergée. Il est de-

qualité des données, multimédias et approvisionnement approprié seront tous considérés.
Paquet -  Ensemble  global  du  projet:  panneaux  latéraux,  explications,  flux  d'information,

code et / ou de plugins? Si le codage est utilisé, est-il organisé et commenté.
Complexité - La carte Web est-elle créée à l'aide d'une application propriétaire ou à l'aide de

pour le public cible.
de  zoom,  contrôle  de  couche,  capacité  de  l'utilisateur,  etc.)  sont  entièrement  fonctionnels
Interactivité de l'utilisateur - Les aspects de l'interactivité de l'utilisateur (pop-ups, contrôle

haute qualité prêts et soumis en présentation professionnelle.
avec  un  équilibre  des  couches  de  données  nécessaires,  des  éléments  multimédias  Web  de
Conception Cartographique - Project présente les pratiques actuelles de la cartographie-web

client spécifique?
Histoire de la carte-Web - La carte-web raconte-t-elle une histoire unique avec un but ou un

Les juges évalueront les projets en fonction des critères suivants:

Roger Wheate <roger.wheate@unbc.ca>, avant 11 h. vendredi le 15 mai 2020.

ticipants sont invités à envoyer leur URL de projet à
Les soumissions seront évaluées par un jury de trois juges composé de membres de l'exécutif de la CCA. Les par- 

de l'ACC comprendra un prix de 250 $ provenant d'étudiants de niveau collégial, de cégep ou d'université.
qui ont  terminé  et  produit  une  carte  Web  au  cours  de  l'année  scolaire  précédente.  Le  concours  de  carte-Web 
Ce prix reconnaît l'excellence dans la cartographie Web et est ouvert à tous les étudiants de niveau postsecondaire 

PRIX ACC DE LA CARTOGRAPHIE-WEB



☐ Prix du Presidént     ☐ Prix Carto-Québec     ☐ Prix Cartographie-Web

Nom

Titre de la carte 

Adresse permanent

Téléphone

Courriel 

Nom du Professeure

Courriel de l’Instructeur

Numéro de cours

Institution

ACC PRIX DU PRÉSIDENT OU PRIX CARTO-QUÉBEC

Envoyez ce formulaire d'inscription, vos objectifs de 
conception et votre carte à :

Prix du président de l’ACC ou Carto-Québec
CCA President’s Prize or Carto-Quebec Prize
c/o Roger Wheate
Geography Program, UNBC
3333 University Way
Prince George, B
Envoyez votre soumissions digitales à 
Roger Wheate <roger.wheate@unbc.ca>

PRIX CARTOGRAPHIE-WEB

Envoyez ce formulaire d'inscription, vos 
objectifs de conception et l'URL de votre 
carte à

Roger Wheate 
<roger.wheate@unbc.ca>

POST SECONDARY CATEGORY

☐ Collège ou CEGEP  
☐ Université  

année ou niveau ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5
Études supérieures ☐  

2020 COMPÉTITION CARTE ÉTUDIANT FORMULAIRE D’INSCRIPTION

être reçues au plus tard que le 15 mai, 2020.
ainsi qu'une copie numérique de votre carte (ou un lien vers votre carte électronique). Les inscriptions doivent 
ce formulaire ainsi que vos objectifs de conception (voir ci-dessus) doivent être soumis avec des soumissions 
tifs de conception de votre projet et fournir une justification pour vos choix de conception. Pour être admissible, 
D'une manière claire et concise dans pas plus d'une page dactylographiée à double interligne, énoncer les objec- 
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