
Rosalie D’Astous, 12 ans, École Lavoie (St-Eugène-de-Ladrière)
« À bord d’un bateau, dans la salle d’opérations. »

 Émile Saunier, 14 ans, École secondaire Trois-Pistoles (Trois-Pistoles)
« C’est un navire qui passe sur le fleuve Saint-Laurent  
sous un soleil couchant. »

Etthan Lebrun-Bouillon, 8 ans, École St-Yves (Rimouski)
« J’aimerais faire une croisière pour observer les baleines. »

Gabriel Leblanc, 13 ans, École Esaso (Amqui)
« Un trésor du passé. »

Juliette Gagnon-Rochefort, 16 ans, École Père-Marquette (Montréal)
« Phare du Haut-Fond Prince, fleuve Saint-Laurent. »

Ghita Akchiri, 10 ans, Bois-Franc-Aquarelle (St-Laurent)
« J’aimerais être sur un phare pour regarder un beau paquebot passer. »

Laura Vaillancourt, 9 ans, École La Chanterelle (Saint-Paul-de-la-Croix)
« J’aimerais pouvoir explorer les profondeurs du fleuve à travers un hublot. »le 
pont de Québec de plus proche. »

Laury-Ann Laroche-Lamarre, 15 ans, École secondaire Vanier (Québec)
« Un cours d’eau qu’il faut protéger et aimer ! »

Alek Villeneuve, 9 ans, École des Ursulines (Québec)
« J’aime prendre le traversier pour aller à l’école. »

Brian Chenel, 11 ans, École Jacques-Buteux (Trois-Rivières)
« Je veux travailler dans les bateaux de la garde côtière. »

Calvin Cherlet, 14 ans, West Island College (Montréal)
« Deux bateaux proches du pont Champlain et des oies canadiennes  
et une baleine. »

Camille Lalancette, 8 ans, École Mgr-Blanche (Sept-Îles)
« J’aime le fleuve pour aller pêcher en bateau avec mon père. »

Mégane Coulombe, 15 ans, École de l’Érablière (St-Félix-de-Valois)
« Visite à Rimouski. »

Nicolas Provencher, 13 ans, École des Rives (Terrebonne)
« Le lever du jour sur le Saint-Laurent. »

Philippe Duval, 13 ans, École Madeleine-Bergeron (Québec)
« Voguons, voguez, du fleuve à la mer, c’est spectaculaire ! »

Zaira Patricia Guzman Gonzalez, 11 ans, Bois-Franc-Aquarelle (St-Laurent) 
« Je voudrais aller dans le bateau de Québec pendant le coucher de soleil,  
voir des vagues. »

Alexia Thibault, 12 ans, École Secondaire Neufchâtel (Québec)
« Un paysage que je connais depuis toujours. »

Chase Lalonde, 11 ans, Harwood (Vaudreuil-Dorion)
« Un pont reliant les rives de ce fleuve magnifique où les animaux  
côtoient les humains. »

Evans Marceau, 11 ans, École Jacques-Buteux (Trois-Rivières)
« Mon métier est pêcheur de homards. »

Abderrahmane Saidi, 7 ans, École Des Berges (Québec)
« D’une rive à l’autre. »

Isma Fatima Fateh, 15 ans, École secondaire Lucien-Pagé (Montréal)
« Le pont Jacques-Cartier sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal. »

Jessica Pham, 10 ans, Bois-Franc-Aquarelle (St-Laurent)
« J’aimerais naviguer sur un gros paquebot sur le fleuve. »

Mélody Pouliot, 8 ans, École Grand-Pavois-St-Yves (Rimouski)
« J’aimerais être capitaine d’un bateau de croisière aux baleines. »

COUP
DE COEUR

LAURÉAT(E)LAURÉAT(E) LAURÉAT(E) LAURÉAT(E)

Alysson Arsenault, 14 ans, École du Mistral (Mont-Joli)
« Représentation de l’Empress of Ireland le 29 mai 1914 pendant  
son naufrage dans le fleuve Saint-Laurent. »

Jalila Olouwa-Shola, 6 ans, École Sainte-Catherine-de-Sienne (Montréal)
« Le bateau empêche au pêcheur de pêcher. »

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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