
Conditions de participation 
         

•	 Les élèves devront réaliser leur œuvre (dessin ou collage) sur une feuille de format 
8,5 X 11 et en faire une brève description au verso.

•	 La brève description devra être accompagnée du nom de l’enfant, de son niveau scolaire et du 
nom de son école. Aucun texte rédigé au recto de l’œuvre ne sera accepté.

•	 Les dessins doivent être transmis au plus tard le 4 avril 2019 à l’adresse suivante :

Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
À l’attention du Programme Éducatif, bureau 220

500, avenue Broadway 
Shawinigan (Québec)

G9N 1M3

CONCOURS DE DESSINS

Si j’étais forestier, je serais…

Afin de souligner le Mois de l’arbre et des forêts en mai prochain, les élèves des 1er et 2e cycles du 
primaire (1re, 2e, 3e et 4e année) sont invités à illustrer le thème suivant :

Les participants sont appelés à se dessiner en train d’exercer un métier en lien 
avec la forêt ou la transformation du bois. Afin de leur donner quelques idées, 

une liste de métiers figure à la fin de ce document. 

Organisé par l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice



Enseignants, amis et famille, votez pour votre « coup de cœur » ! 
Parmi les dessins reçus, douze seront sélectionnés et affichés sur notre page Facebook du 1er au 
31 mai 2019 afin de permettre au public de voter pour leur « coup de cœur » ! Les artistes des trois 
dessins ayant reçu le plus de votes recevront un prix.

Les « coups de cœur »  

Les gagnants
Trois gagnants seront choisis par notre comité de sélection dans la semaine du 22 avril 2019. Ils 
remporteront un prix de l’un de nos commanditaires et auront une place privilégiée durant les 
expositions de dessins à la Plaza de la Mauricie (2 mai au 17 mai 2019) et au centre commercial 
Les Rivières (17 mai au 31 mai 2019).

•	 Premier prix : 100 $ en bon-cadeau offert par le centre commercial Les Rivières 

•	 Deuxième prix : 75 $ en bon-cadeau offert par la Plaza de la Mauricie 

•	 Troisième  prix : 50 $ en bon-cadeau offert par le centre commercial Les Rivières 

•	 Deux prix « coups de cœur » de 25 $ en bon-cadeau offert par la boutique Cadeaux Chez Guy

•	 Un prix « coup de cœur » de 25 $ en bon-cadeau offert par la Plaza de la Mauricie

Les prix

Pour voter, rendez-vous sur la page Facebook de l’Association Forestière de la Vallée du  
Saint-Maurice et cliquez «j’aime» sur votre dessin préféré!
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Fin du concours à ton école : le 4 avril 2019.

(crayons couleurs ou crayons feutres acceptés ; gouache ou acrylique refusés)
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Si j’étais forestier, je serais…
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# 1
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Ton nom
 :

Ton niveau et ta classe : 
  

                                                                                                           
Le nom

 de ton école :   

Écris en quelques m
ots ce que ton dessin représente :    



Agent de la protection de la faune
Bûcheron
Biologiste
Ébéniste

Guide de chasse et pêche
Ingénieur forestier

opérateur de machinerie forestière
Pourvoyeur

Pompier forestier
Reboiseur

Luthier
Arboriculteur-Élagueur
Technicien en foresterie

opérateur en scierie

Voici quelques métiers en lien avec la forêt 
ou la transformation du bois...


