En collaboration avec

La Fête nationale du Québec présente le concours

«Dessine-moi ta tradition»

GUIDE DE PARTICIPATION
Du 16 avril au 3 JUIN 2019, les élèves des niveaux maternelle et primaire des écoles du
Québec seront invités à participer au concours national « Dessine-moi ta tradition ! ».
Pour sa 185e édition, la Fête nationale souhaite célébrer les traditions du Québec. Si elles témoignent
de notre passé, elles se transforment également au rythme de nos coutumes modernes. Nos
traditions ont façonné le Québec d’aujourd’hui. Voici donc une occasion unique de faire découvrir
à vos élèves ces traditions qui dessinent le Québec afin de mettre en œuvre leur créativité et leur
imagination.

Règles d’admissibilité
LE DESSIN DOIT :

L’ENDOS DOIT CONTENIR :

•
•
•
•
•
•

•

Illustrer une tradition d’ici
Être de dimensions de 8.5 x 11 pouces
Être en FORMAT PAYSAGE et non en portrait
Être fait avec des crayons de bois ou feutres
Ne pas être plié et de bonne qualité
Ne pas contenir de bricolage ou autres matières

•
•
•

NOM, PRÉNOM, ÂGE, COORDONNÉES, NIVEAU
SCOLAIRE ET NOM DE L’ÉCOLE DE L’ÉLÈVE
Le titre de l’œuvre
Une brève description de la tradition
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 ou leurs enseignants.es devront nous faire parvenir leur dessin
par la poste AVANT LE LUNDI 3 JUIN 2019 À 17H à l’adresse suivante :
Mouvement national des Québécoises et Québécois
Concours « Dessine-moi ta tradition ! »
5455 de Gaspé, suite 710
Montréal (Québec) H2T 3B3
Les organisateurs du concours pourront reproduire les œuvres et, à cette fin, obtenir les droits de reproduction et le droit
de diffusion, si requis, des noms, du niveau scolaire, du nom de l’école et du lieu de résidence
(municipalité seulement) pour des fins publicitaires, et ce, sans contrepartie.

Déroulement du concours
ÉTAPE

1

ÉTAPE

2

ÉTAPE

3

Le mardi 4 juin 2019, un jury sélectionnera 15 dessins, soit cinq par cycle :
•
•
•

Cinq dessins pour le cycle 1 : Maternelle, 1ere et 2e années
Cinq dessins pour le cycle 2 : 3e et 4e années
Cinq dessins pour le cycle 3 : 5e et 6e années

Les 15 dessins sélectionnés par le jury seront annoncés le 6 juin lors du de la
conférence de presse au Musée de la civilisation à Québec et sur la page
Facebook (+ de 53 abonnés) de la Fête nationale du Québec à l’adresse suivante
facebook.com/LaFetenationaleduQuebec.
Le 15 juin 2019, les trois dessins gagnants et les prix qui les accompagnent
seront publiés dans le cahier de programmation du Journal de Montréal et le
Journal de Québec.

TROIS PRIX POUR UNE VALEUR DE 2 000$ !
FORFAIT SAFARI : Forfait famille pour 4 personnes, incluant 2 nuitées
avec déjeuners à l’Hôtel Holiday Inn de Saint-Jean-sur-Richelieu et 4 entrées
pour 2 jours au Parc Safari.
FORFAIT ZOO : Forfait famille pour 4 personnes, incluant deux nuitées à l’Hôtel
le Castel de Granby, 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 de Sainte-Foy, petits déjeuners, 4 entrées pour l’Aquarium
de Québec et des cartes de points pour le Méga Parc de Québec.
TON DESSIN, TA FAMILLE ET TOI SUR LES PLAINES D’ABRAHAM!

Les 15 finalistes et leurs familles seront notamment invités à assister au Grand spectacle de la
Fête nationale dans la capitale le 23 juin 2019. Ils auront l’occasion de visiter l’arrière-scène et
de rencontrer quelques artistes. Les dessins seront aussi intégrés au spectacle et projetés sur
les écrans géants. Wow!!!
DES QUESTIONS ?

Pour toutes questions, contactez Geneviève Tardy, au gtardy@mnq.quebec ou par téléphone
514 424-3556.

