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La Fondation Monique-Fitz-Back a lancé la trousse 
pédagogique Mon fleuve et moi ainsi que le concours 
de dessins « Mon Saint-Laurent inspirant ». Si la trousse 
pédagogique est toujours offerte sur le site de la Fonda-
tion, le concours de dessin est maintenant pris en charge  
par Stratégies Saint-Laurent. 

Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non 
lucratif qui regroupe les comités de zones d'intervention  
prioritaire (Comités ZIP) du Québec. Stratégies 
Saint-Laurent et les Comités ZIP constituent le plus 
important réseau d’organisme du Québec oeuvrant  
à la restauration de notre fleuve Saint-Laurent. 

  www.strategiessl.qc.ca

Pour participer au concours, sachez que les règlements  
ont peu changé à l’exception que l’organisme se con-
centrera spécifiquement au concours de dessins pour  
l’édition 2022-2023. Les élèves devront réaliser un dessin  
qui présente ce que le fleuve Saint-Laurent leur inspire 
ou encore l’activité de rêve qu’ils aimeraient faire en 
lien avec ce dernier. Leur production artistique doit 
être soumise dans l’une des trois catégories suivantes :

 Industrie maritime et métiers
 Biodiversité : faune et flore
 Paysages et loisirs

Les enseignantes et enseignants sont invité.e.s  
à utiliser la trousse pédagogique Mon fleuve et moi 
(disponible sur le site web fondationmf.ca) ou toutes 
autres sources documentaires proposées sur le site  
de Stratégies Saint-Laurent ou de leur Comité ZIP  
régional afin de préparer leurs élèves à leur participation  
au concours.

http://www.strategiessl.qc.ca


QUI PEUT  
PARTICIPER ?
Le concours s’adresse aux jeunes de 4 à 20 ans, partout au Québec.  
Il n’est pas obligatoire que la participation des jeunes se fasse dans  
un cadre scolaire, car le concours est aussi offert à partir du réseau des 
bibliothèques du Québec ou via un Comité ZIP ou Stratégies Saint-Laurent  
(sandra.blouin@strategiessl.qc.ca). Les coordonnées d’une personne adulte 
doivent tout de même être indiquées pour celles ou ceux qui voudraient 
déposer une oeuvre individuellement. 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Un seul dessin par jeune sera accepté.

Un maximum de trois dessins par groupe ou par classe doit être envoyé. Les dessins peuvent être sélectionnés 
par vote des jeunes, au hasard ou par l’enseignant.e.

Format et support
Le dessin doit être réalisé à l’horizontal (sens paysage).  L’espace complet doit être rempli. Supports 
acceptés: papier à dessin ou carton blanc, non plié, non troué ou sur médias numériques.

Matériaux suggérés
Crayons de couleur, crayons feutres, aquarelle, pastels secs, pastels gras, fusain, etc.

Techniques
Techniques mixtes –dessin, collage, multimédia.

Texte
Les élèves doivent inscrire une phrase d’un maximum de 15 mots à l’endos  
de leur dessin – voir le feuillet d’identification. Cette phrase doit évoquer  
ce que le fleuve inspire à l’artiste (reformuler par « Pourquoi aimes-tu le fleuve ? » 
avec les plus jeunes).

VOLET RÉGIONAL
Le concours comprendra un volet régional dans certaines régions. Tous les jeunes sont éligibles autant  
au volet régional de leur région qu’au volet provincial. Restez attentif aux directives de Stratégies Saint-Laurent  
concernant le volet régional.

DOMAINE  
D’APPRENTISSAGE
Arts plastiques, compétences 2
Réaliser des créations  
plastiques médiatiques.

Coller le feuillet  
d’identification à l’endos  
de chacun des dessins 

transmis. Indiquer  
la catégorie pour laquelle 

le dessin est soumis.  
Ne pas utiliser d’agrafe.



Le fleuve Saint-Laurent est une fantastique voie maritime qui permet de transport-
er marchandises et passagers. C’est une des principales portes d’entrée commerciales  
de l’Amérique du Nord. Saviezvous que 90 % des produits que nous utilisons tous les 
jours ont été transportés, jusqu’à nous, par bateau ? Le milieu maritime c’est bien sûr des 
bateaux, mais c’est aussi beaucoup plus que cela : des grues, phares, des quais, des ports, 
et une foule de métiers qui y sont associés. Dessine-nous un navire, un port ou un métier 
qui te fait rêver !

On appelle biodiversité ce qui compose la nature, le vivant. La faune, les animaux de toute 
sorte (oiseaux, poissons, mammifères, amphibiens, crustacés, mollusque, etc.) et la flore, 
les plantes sous toutes leurs formes (herbacées, arbustes, arbres, algues, champignons, 
etc.) composent la biodiversité. Le fleuve Saint-Laurent est le plus grand écosystème  
aquatique du Québec. C’est un précieux Joyau de la biodiversité. Dessine-nous les animaux  
ou les plantes associés au Saint-Laurent et que tu aimes !

Le Saint-Laurent est un milieu fantastique pour y pratiquer une foule de sports et de loisirs.  
On peut y faire du canot, du kayak de mer, de la planche à pagaie, de la planche volante. 
On peut y pêcher, s’y promener, y faire de superbes observations d’oiseaux (ornithologie), 
de la photographie, y faire des sorties en bateau pour voir les mammifères marins. Ses 
magnifiques paysages et ses villes aussi nous captivent et nous inspirent. Dessine-nous 
les plus beaux paysages du Saint-Laurent, ceux qui t’inspirent ou des activités que tu  
y pratiques tout seul, en famille avec tes amis!

CRITÈRES DE SÉLECTION
QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?

  Respect de la thématique choisie : Industrie maritime et métiers,  
Paysages et loisirs, Faune et flore

 Respect des exigences du concours (exemple : dessin à l’horizontal)
 Originalité et qualité du dessin ou du message

    Dessin : technique utilisée, formes, couleurs, traits, etc.
 Cohérence des éléments ou des enjeux présentés
  Respect des valeurs suivantes : écologie, solidarité,  
pacifisme et démocratie.

GAGNANT ET PRIX
Date limite pour envoie 
par la poste
15 avril 2023

Envoyez dans une enveloppe 
grand format scellée.
Ne pas plier l’enveloppe.

Catégories

Industrie maritime et métiers 1 2 1

1 2 1

1 2 1

Faune et flore

Paysages et loisirs

Coup de coeur Lauréats Finalistes/ 
Prix des partenaires



DÉVOILEMENT DES GAGNANTS ET GAGNANTES

Tous les gagnants et gagnantes seront dévoilé.e.s le 8 juin 
à l'occasion de la Journée Mondiale des océans et dans  
le cadre de la Semaine du Saint-Laurent.

Les détails de l’événement seront annoncés 
dans les prochains mois.

LIEUX D'AFFICHAGES
Les oeuvres finalistes et lauréates feront l'objet d'une projection virtuelle dans différents lieux reliés au fleuve 
Saint-Laurent, comme des traversiers, des ports, des musées maritimes, etc.

ADRESSE POUR ENVOI DES DESSINS
Stratégies Saint-Laurent
Concours Mon Saint-Laurent inspirant
870 Avenue De Salaberry, R-26
Québec (Québec)  G1R 2T9

DATES IMPORTANTES

Début du concours
24 janvier 2023

Date limite pour l’envoi 
de dessins
15 avril 2023

Événement reconnaissance 
pour les gagnants
8 juin 2023

Pour toutes questions, adresse-vous à Sandra Blouin, 
coordonnatrice aux communications au

  sandra.blouin@strategiessl.qc.ca

LIEN UTILE

  www.strategiessl.qc.ca/mon-saint-laurent-inspirant

MERCI AUX PARTENAIRES

mailto:sandra.blouin%40strategiessl.qc.ca?subject=
http://www.strategiessl.qc.ca/mon-saint-laurent-inspirant



