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Concours de dessins Mon fleuve et moi 
50 jeunes de 5 à 20 ans sélectionnés pour une exposition à l’échelle provinciale 
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Québec, le 9 mai 2016 – La Fondation Monique-Fitz-Back a tenu, samedi le 7 mai dernier au Musée 
maritime du Québec (L’Islet), une activité de reconnaissance pour les 50 élèves finalistes et lauréats de 
son concours de dessins Mon fleuve et moi. Ces élèves verront leurs dessins affichés sur des murales qui 
seront exposées dès juin dans plusieurs lieux publics. 
 
Le fleuve : une thématique qui inspire les jeunes partout au Québec 

La cinquième édition du concours de dessins Mon fleuve et moi de la Fondation Monique-Fitz-Back aura fait 
participer 3 533 jeunes entre 5 et 20 ans, répartis dans 65 écoles et 10 régions du Québec.  
 
Les murales d’exposition des 10 dessins lauréats et des 40 dessins finalistes se retrouveront dès juin et pour 
une durée d’un an dans les lieux publics suivants : sur les traversiers (6 au total) de Québec/Lévis, Sorel-
Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola et Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, à l’Aquarium du Québec et sur la 
Promenade Samuel-De Champlain, à Québec. 
 
Plusieurs personnalités présentes pour saluer le talent et la vision des jeunes 

Le samedi 7 mai dernier, au magnifique site du Musée maritime du Québec, la Fondation Monique-Fitz-
Back a tenu une activité de reconnaissance pour les élèves finalistes et lauréats du concours. Quatre invités 
d’honneur ont pris part à l’activité pour saluer le talent et la vision des jeunes : Pascal Côté, président du 
Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud (CSQ), Norbert Morin, député de Côte-du-Sud du Parti libéral 
du Québec, Jocelyn Fortier, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec et André 
Caron, maire de la municipalité de L’Islet.  
 



 
Prix remis 

Parmi les prix remis au 10 élèves lauréats : des brunchs-croisières chez Croisières AML, des livres Le Saint-
Laurent (éditions Bayard) et des bourses en argent. Une bourse d’études de 2 000 $ offerte par l’Université 
Laval a été remise à l’auteure de l’œuvre «coup de cœur» du jury au niveau secondaire/collégial/formation 
professionnelle. Une visite des coulisses de l’Aquarium du Québec a été remise à l’auteur de l’œuvre «coup 
de cœur» du jury au niveau primaire. Tous les jeunes participants sont repartis avec un certificat de 
reconnaissance. 
 
Les arts pour renforcer le sentiment d’appartenance entre les jeunes et le fleuve 

Mon fleuve et moi est un projet pédagogique comprenant un concours de dessins et une trousse 
pédagogique. L’objectif du projet est de rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, de les informer et 
de les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, sa mise en valeur et ses multiples usages. La trousse 
pédagogique est disponible gratuitement, en ligne ou en version papier, auprès de la Fondation, pour le 
personnel enseignant partout au Québec. 

Benoît Mercille, directeur général de la Fondation, explique pourquoi l’approche d’éducation à 
l’environnement par les arts est privilégiée dans ses projets : « La rencontre entre l’art et l’éducation, deux 
leviers de changements, a un impact très puissant chez les jeunes et auprès du grand public. Alors que 
l’environnement stimule la créativité des jeunes, l’art permet d’éveiller les consciences. C’est pourquoi la 
Fondation utilise les œuvres créées par les jeunes à travers les différentes activités qu’elle organise pour 
sensibiliser le grand public aux enjeux de développement durable. » 

 
Partenaires 2015-2016 de Mon fleuve et moi 

L’édition 2015-2016 du projet Mon fleuve et moi est possible grâce à la collaboration de la Communauté 
métropolitaine de Québec, les Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), la Société de développement 
économique du Saint-Laurent, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime, l’Université 
Laval, l’Aquarium du Québec, Croisières AML, la Société des traversiers du Québec et le Ministère des 
transports du Québec. 
 
Mission de la Fondation 

La Fondation Monique-Fitz-Back a pour mission de promouvoir l’éducation relative à l’environnement et à 
un milieu sain dans une perspective de développement durable. Depuis sa création en 2006, plus de 40 000 
jeunes de 550 établissements ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la 
Fondation, ce qui en fait une des plus importantes organisations dans le domaine. 
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Renseignements : 
Julie Moffet, agente en communication 
418 523-8585 poste 223 ou 1 866 621-6927 p. 223 | jmoffet@fondationmf.ca 
www.fondationMF.ca 
 
  

http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
file://Apollo/FondationMF/FMF%20-DOC%20PARTAGE/PROJETS/Mon%20fleuve%20et%20moi/2014-2015/concours%20dessin/communiqué/www.fondationMF.ca


Annexe - Élèves lauréats 
 

«Coup de cœur» du jury, 
niveau primaire 
 
Hubert Chaussé-Boulanger, 9 
ans, École de l'Étincelle (Saint-
Charles). « Faire du kayak sur le 
fleuve, quelle belle activité. » 
 
Prix : visite des coulisses de 
l'Aquarium du Québec (pour 
une famille de 2 adultes et leurs 

enfants), forfait brunch-croisière chez Croisières AML, livre Le Saint-Laurent 
(éditions Bayard), gourde réutilisable Mon fleuve et moi, pot maçon Livré 
par Navire et un certificat de reconnaissance. 

«Coup de cœur» du jury, niveau secondaire/collégial/formation 
professionnelle 
 
Éloïse Rompré, 15 ans, École 
secondaire Jeanne-Mance 
(Drummondville). « Ensemble, 
travaillons à garder intactes les 
beautés cachées de notre 
fleuve ! » 
 
Prix : bourse de 2 000 $ de 
l’Université Laval, livre Le Saint-

Laurent (éditions Bayard), gourde réutilisable Mon fleuve et moi, pot maçon 
Livré par Navire, sac à dos de l’Université Laval et un certificat de 
reconnaissance. 

 
 

Lauréats niveau primaire 
 
Catégorie Navires et métiers 

 Médérick Dufour, 6 ans, École le Ruisselet (L'Ancienne-Lorette) 

 A. Cauvier, 11 ans, École Étienne-Chartier (Saint-Gilles) 
 
Catégorie Loisirs 

 Alexis Dumas, 9 ans, École de L'Étincelle (Saint-Charles) 
 
Catégorie Nature 

 Maxim Griffiths, 9 ans, École Marie-Immaculée (Sept-Îles) 

Lauréats niveaux secondaire/collégial/formation 
professionnelle 
 
Catégorie Navires et métiers 

 Raphaëlle Delong, 12 ans, Collège Saint-Charles-Garnier (Québec) 

 Charlotte Desrosiers, 15 ans, Collège Saint-Charles-Garnier (Québec) 

Catégorie Loisirs 

 Justine B. Peck, 12 ans, Collège Notre-Dame-de-Lourdes (Longueuil) 
 
Catégorie Nature 

 Marie Mortier, 34 ans, Collège Saint-Charles-Garnier (Québec) 

 
 

Les dessins et informations (nom, âge, école et ville) des 50 finalistes et lauréats sont en ligne sur la page de la galerie virtuelle 
du concours : http://www.fondationmf.ca/nos-actions/outils-pedagogiques-et-concours/mon-fleuve-et-moi/concours/galerie-fleuve-2015-2016/ 

http://www.fondationmf.ca/nos-actions/outils-pedagogiques-et-concours/mon-fleuve-et-moi/concours/galerie-fleuve-2015-2016/

