
Barae Chaouch, 6 ans, École St-Yves (Rimouski)
« J’aimerais faire de la plongée sous-marine. »

Alexandre Duval, 13 ans, École Madeleine-Bergeron (Québec)
« Un phare au clair de lune. »

Isabelle Doss 15 ans, École Père-Marquette (Montréal)
« Moment de détente au bord du fleuve Saint-Laurent. »

Jordyn Etcovitch, 13 ans, West Island College (Montréal)
« Des Polaroids avec le fleuve. »

Louann Birot, 12 ans, École Marie-Médiatrice (Rivière-Éternité)
« Moi, j’aime voyager sur l’eau et dans mon imagination. »

Leah Rose Buono, 13 ans, École des Rives (Terrebonne)
« Fleuve pollué et non pollué. »

Maïna Pino Leblanc, 12 ans, École Fréchette (L’Anse-St-Jean)
« Les vagues surfent. »pont de Québec de plus proche. »

Mia Caron, 8 ans, École Élizabeth-Turgeon (Rimouski)
« J’aime faire du bateau, relaxer devant, faire du kayak et pêcher. »

Adèle Presseau, 5 ans, École Perce-Neige (Pont-Rouge)
« J’aime voir les raies et les étoiles de mer du fleuve Saint-Laurent. »

Dylan Claveau-Lavoie, 12 ans, École Boijoli (St-Narcisse-de-Rimouski)
« Le fleuve m’inspire par la richesse de sa biodiversité. »

Emma Bonneau, 7 ans, École des Ursulines (Québec)
« J’aime aller marcher au bord du fleuve avec ma famille pour regarder 
les vagues. »

Florence Lepage, 14 ans, École Esaso (Amqui)
« Une infinité d’activité sur ou sous. »

Olivier Roy, 16 ans, École Madeleine-Bergeron (Québec)
« L’aube est la beauté. »

Ralph-Hugues Antoine, 11 ans, Bois-Franc-Aquarelle (St-Laurent)
« Il faut ouvrir les yeux pour voir les profondeurs marines. »

Srishti Srishti, 11 ans, Harwood (Vaudreuil-Dorion)
« Les vagues se parlent, les baleines s’amusent dans le beau  
fleuve Saint-Laurent. »

Virginie Gagné, 6 ans, École du Perce-Neige (Pont-Rouge)
« Le fleuve est plein d’animaux marins alors je l’aime. »

Claudia Laferrière, 16 ans, École Père-Marquette (Montréal)
« À la dérive de soi-même ou voyage en Gaspésie. »

Gabrielle Gagnon, 11 ans, École Fréchette (L’Anse-St-Jean)
« La baleine et sa splendeur. »

Maélie Donnet, 9 ans 
École des Moulins - Pavillon Notre-Dame (Saint-Félix-de-Valois)
« L’île aux Fous de Bassans est l’endroit où la nature a la priorité. »

Adèle Ng Loranger, 5 ans, École Jacques-Buteux (Trois-Rivières)
« J’aimerais rencontrer une baleine et lui présenter ma famille. »

Imran Aslam Chaudhry, 13 ans, École secondaire Lucien-Pagé (Montréal)
« J’ai fait ce dessin pour montrer la nature merveilleuse du fleuve (vue d’oiseau). »

Justine Badeaux, 12 ans, École Secondaire Neufchâtel (Québec)
« Mon dessin représente un goéland qui regarde l’horizon  
devant un coucher de soleil. »

Nathalie Ban, École Sainte-Catherine-de-Sienne (Montréal)
« Moi je tiens aux animaux, sans eux on n’est rien. »
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Juliette Aubin, 14 ans, École de l’Érablière (St-Félix-de-Valois)
« Pour pas que notre fleuve devienne du passé. »

Anna Gritskul, 13 ans, West Island College (Montréal)
« J’adore dessiner la nature, c’est ma passion. »

Dessins finalistes et lauréats au concours 
Édition 2019- 2020
La Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au développement durable vous 
présente les 50 œuvres finalistes et lauréates au concours Mon Saint-Laurent inspirant.

Par le biais du concours de dessins et de la trousse pédagogique Mon fleuve et moi, la 
Fondation vise à informer et à sensibiliser les jeunes aux enjeux entourant la protection, 
le développement et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.

Cette neuvième édition invitait les jeunes à représenter par leur dessin ce que le fleuve 
leur inspire. Ce sont plus de 4 200 jeunes âgés de 4 à 20 ans provenant de 13 régions du 
Québec qui ont participé au concours. Merci à tous les participants et participantes !

Consultez le site web de la Fondation Monique-Fitz-Back pour plus d’informations

www.fondationmf.ca
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