
La Fête nationale du Québec lance le CONCOURS DE DESSINS

Règles d’admissibilité 
Le dessin doit :

•	 Illustrer	notre	Québec	expressif
•	 Être	de	dimensions	de	8.5	x	11	pouces
•	 Être	en	format	paysage
•	 Fait	avec	des	crayons	de	bois	ou	feutres	
•	 Ne	pas	être	plié

Guide de participation
Du	11	avril	au	5	juin	2022,	les	élèves	des	niveaux	maternelles	et	primaires	
des	 écoles	 du	 Québec	 sont	 invités	 à	 participer	 au	 concours	 national	
«	Raconte	ton	Québec,	une	expression	à	la	fois!	».	

Pour	sa	188e	édition,	la	Fête	nationale	souhaite	célébrer	les	expressions	du	
Québec.	Si	elles	 témoignent	de	notre	passé,	elles	 s’inscrivent	également	
dans	l’ère	contemporaine,	puisqu’elles	se	transforment	au	rythme	de	nos	
habitudes	modernes.	Nos	expressions	ont	habité	et	habitent	 toujours	 le	
Québec	d’aujourd’hui.	Voici	donc	une	occasion	unique	de	faire	découvrir	à	
vos	élèves	 les	expressions	qui	colorent	 le	Québec	et	de	mettre	en	œuvre	
leur	créativité	et	leur	imagination.	

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	de	l’oeuvre
•	 Être	signé	et	daté	par	un	
										professeur	ou	un	parent

Comment participer ?
Les		enfants	devront	nous	faire	parvenir	leurs	dessins	par	la	poste	
AU	PLUS	TARD	LE	DIMANCHE	5	JUIN	2022	à	l’adresse	suivante	ou	
par	courriel	à	concours@fetenationale.quebec.

Mouvement	national	des	Québécoises	et	Québécois	
Concours	de	dessins	«	RACONTE	TON	QUÉBEC	»
6900,	rue	Saint-Hubert
Montréal	(Québec)		H2S	2M6

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.

Présenté par  

« Raconte ton Québec, une expression à la fois ! »



Déroulement du concours
ÉTAPE 
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Le MARDI 7 juin 2022, un jury sélectionnera 12 dessins, soit trois par catégorie :  

•	 Trois	dessins	pour	la	Maternelle	4	ans	(CPE	4	ans	+)	et	maternelle
•	 Trois	dessins	pour	le	cycle	1	:	1ere	et	2e	années
•	 Trois	dessins	pour	le	cycle	2	:	3e	et	4e	années
•	 Trois	dessins	pour	le	cycle	3	:	5e	et	6e	années

Le 8 JUIN, les quatre dessins gagnants et les prix qui les accompagnent seront 
publiés sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. 

Des questions ?
Contactez Andrew Deschênes : adeschenes@mnq.quebec — 514 527-9891 poste 308.

Les 12 dessins finalistes seront annoncés le 7 JUIN sur la page Facebook de la Fête 
nationale du Québec : facebook.com/LaFetenationaleduQuebec.

En partenariat avec :

Des prix pour toute la famille !
MANGER EN FAMILLE :  1 carte-cadeau par gagnant offerte par Benny&Co. d’une valeur de 250$
LIRE POUR S’AMUSER : Livres offerts par la Librairie Poirier, la SNEQ et Le prof nomade
ÊTRE PRÊT POUR LA FÊTE : Un chandail aux couleurs de la Fête nationale ainsi qu’un drapeau officiel du 
Québec offert par Accent bleu du Québec
TON EXPRESSION AU GRAND SPECTACLE : Les dessins gagnants seront projetés lors du Grand spectacle 
télédiffusé à Télé-Québec
* D’autres prix pourront s’ajouter. Consultez le site de la Fête au fetenationale.quebec

Ton dessin, ta famille et toi sur les plaines d’Abraham!
Les 12 finalistes et leurs familles seront notamment invités à assister au Grand spectacle de la Fête 
nationale dans la capitale le 23 juin 2022. Ils auront l’occasion de visiter l’arrière-scène et de rencontrer 
quelques artistes. Wow!!!

ÉTAPE 

 2
ÉTAPE 

 3


