
La Fête nationale du Québec présente le concours

Règles d’admissibilité 
LE DESSIN DOIT :

• Illustrer un héros québécois
• Être de dimensions 11 X 8.5 pouces
• Être en format paysage et non en portrait
• Être fait avec des crayons de bois ou feutres 
• Ne pas être plié
• Ne pas contenir de bricolage ou autres matières

«Dessine-moi ton héros» 
MANUEL DE L’ENSEIGNANT

Du 6 MARS AU 27 AVRIL 2018, les élèves des niveaux maternelle et primaire des écoles du 
Québec seront invités à participer au concours national « Dessine-moi ton héros québécois ! ». 

Voici une occasion unique de faire découvrir à vos élèves des figures qui ont marqué le Québec d’hier 
à aujourd’hui et de mettre en œuvre leur créativité et leur imagination. Le héros choisi peut bien 
entendu être un parent, un ami, ou pourquoi pas vous, son professeur préféré?

L’ENDOS DOIT CONTENIR :

• Nom, prénom, âge, coordonnées, niveau 
scolaire et nom de l’école de l’élève

• Le titre de l’œuvre 
• Une brève description du héros et du contexte 
• Être signé et daté par un professeur ou un 

parent afin d’authentifier l’élève comme étant 
l’auteur unique de l’œuvre

COMMENT PARTICIPER ?
Les élèves devront nous faire parvenir leur dessin par la poste au plus tard le 

vendredi 27 avril 2018 à l’adresse suivante :

Fête nationale du Québec 
Concours « Dessine-moi ton héros ! »

2207, rue Fullum 
Montréal (Québec)  H2K 3P1

Ou par courriel à concours@fetenationale.quebec

En participant, les élèves et leurs parents autorisent les organisateurs du concours à reproduire leurs œuvres 
et, à cette fin, ils leur cèdent les droits de reproduction et de diffusion et renoncent à toute réclamation qui y 
serait reliée. De plus, les gagnants autorisent le Mouvement national des Québécoises et Québécois et ses 
filiales, la Fête nationale du Québec et Accent bleu du Québec, à utiliser, si requis, leur nom, leur niveau 
scolaire, le nom de leur école et leur lieu de résidence (municipalité seulement) pour des fins publicitaires, et 
ce, sans contrepartie.

En collaboration avec 



Déroulement du concours
ÉTAPE 

 1 Dans la semaine du 7 au 11 mai 2018, un jury sélectionnera 15 dessins, soit 
cinq par cycle.

ÉTAPE 

 2 Le 11 MAI 2018, les 15 dessins sélectionnés par le jury seront soumis au vote 
du public sur la page Facebook (+ de 51 000 abonnés) de la Fête nationale à 
l’adresse  facebook.com/LaFetenationaleduQuebec. Le 19 mai 2018, 
les 3 créateurs des dessins ayant obtenu le plus de mentions « J’aime » seront 
nommés grands gagnants.

ÉTAPE 

 3 Le 1er juin 2018, les trois dessins gagnants et les prix qui les accompagnent 
seront publiés sur la page Facebook de la Fête nationale du Québec.

TROIS PRIX POUR UNE VALEUR DE 2 000$ !*

FORFAIT SAFARI : Forfait famille pour 4 personnes, incluant 2 nuitées à l’Hôtel Saint-
Bernard, petits déjeuners, 4 entrées pour 2 jours au Parc Safari, un repas pour 4, une 
excursion guidée à bord du Safari Aventure, une visite guidée des bâtiments d’hiver des 
félins et antilopes et une rencontre d’une heure avec le PDG du Parc Safari.

FORFAIT ZOO : Forfait famille pour 4 personnes incluant deux nuitées à l’Hôtel Castel, 
petits déjeuners et 4 entrées pour 2 jours au Zoo de Granby et l’Amazoo.

FORFAIT QUÉBEC : Forfait famille pour 4 personnes incluant deux nuitées à l’Hôtel 
Super  8 Sainte-Foy, petits déjeuners, 4 entrées au Parc aquatique Village Vacances 
Valcartier et 4 entrées pour l’Aquarium du Québec.

* LES PRIX SERONT TIRÉS AU HASARD ENTRE LES TROIS GAGNANTS.

TON DESSIN DANS LE JOURNAL DE MONTRÉAL ET LE JOURNAL DE QUÉBEC !
Les trois gagnants verront leur dessin imprimé et publié dans le cahier spécial de la Fête nationale 
qui sera encarté dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec le samedi 16 juin 2018! 

DES QUESTIONS ?
Pour toutes questions, visitez le site Internet fetenationale.quebec. Vous y trouverez tous les détails 
du concours, un gabarit (non obligatoire) qui peut être utilisé pour les dessins ainsi qu’une foule de 
renseignements utiles sur la Fête nationale.


