
 

 

 

 

 

APPEL À VIDÉOS 
POUR LES JEUNES DE 18 À 35 ANS 

Le 5e Congrès mondial d’agroforesterie se tiendra à Québec, Canada, du 17 au 20 juillet 

2022, sous le thème  « En transition vers un monde viable ». Le comité organisateur souhaite 

faire entendre la voix des jeunes de 18 à 35 ans pour inspirer les congressistes et contribuer 

aux réflexions sur l’agroforesterie et la transition écologique! 

 

• Préparez une vidéo de 30 secondes maximum dans laquelle vous, en tant 

qu’individu, groupe ou représentant d’association, répondez 

synthétiquement à la question : « quels sont les rôles que l’agroforesterie 

peut jouer pour la transition de nos systèmes alimentaires vers des 

systèmes plus justes, écologiques, résilients et nourrissants ? ».  

 

• Transmettez votre vidéo au comité organisateur du Congrès via CE LIEN 

 avant le 31 janvier 2022. 

 

• Une fois approuvée* votre vidéo sera diffusée sur le web et rendue 

disponible à l’ensemble des congressistes. 

 

• De plus, courrez la chance de voir votre vidéo intégrée dans le montage 

qui sera présenté lors d’une séance plénière! 

Des questions? 
Contactez Geneviève Laroche à  

genevieve.laroche.3@ulaval.ca 

+250790696939 (whatsapp) 

 

*Les vidéos contenant des images ou des propos dégradants ou irrespectueux seront rejetées. 

 

 

https://forms.gle/4VpruBu6ah8EbQQSA
mailto:genevieve.laroche.3@ulaval.ca


DIRECTIVES POUR LA CRÉATION DE VIDÉOS 

• Vidéo de 130 secondes maximum; 

• Format paysage préféré; 

• 250 Mo maximum; 

• Bonne luminosité (attention aux effets de contre-jour);  

• Bonne qualité sonore (attention aux bruits de fond et au volume de 

la voix); 

• Contenu pertinent (réponse à la question posée ci-haut); 

• Idéalement présentant une ou des personnes à l’écran; 

• Si la vidéo n’est pas en anglais, merci de nous faire parvenir une 

traduction anglaise des propos tenus dans la vidéo (pour le sous-

titrage); 

• Utiliser un matériel original (par exemple, chansons ou images), 

sinon s’assurer d’avoir obtenu les droits d’auteur sur l’utilisation 

d’œuvres d’autrui; 

• Remplir le formulaire et téléverser votre fichier au plus tard le 31 

janvier 2022  

 

• Formats acceptés (liste disponible sur YouTube):  

.

MOV 

.MPEG-1 

.MPEG-2 

.MPEG4 

.MP4 

.MPG 

.AVI 

.WMV 

.MPEGPS 

.FLV 

3GPP 

WebM 

DNxHR 

ProRes 

CineForm 

HEVC (h265) 

 

 

DATE LIMITE: 31 JANVIER 2022 

Contact: genevieve.laroche.3@ulaval.ca 

https://forms.gle/4VpruBu6ah8EbQQSA

