
 

 
 

 

Concours international 
Affiches de la paix  

 
Élodie Mailhot-Bouchard, élève de l’école secondaire Champagnat, remporte le 
premier prix de ce concours organisé par le Club des Lions 

 
 
La Tuque, le 18 mars 2010 – Élodie Mailhot-Bouchard, élève de 1re secondaire de l’école 
secondaire Champagnat, a remporté le premier prix au concours régional « affiches sur la paix », 
un concours organisé par les 47 Clubs Lions qui composent le district de La Tuque, en 
collaboration avec Nadine Abboud, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire. 

 
 
 
Le Club des Lions offre en effet, aux élèves de 6e année et de 1re secondaire 
de toutes les écoles du Haut Saint-Maurice de participer à ce concours. 
Élodie Mailhot-Bouchard, élève de 1re secondaire de  l’école secondaire 
Champagnat, a été couronnée gagnante parmi les 47 Clubs Lions qui 
composent le district de La Tuque et elle a reçu une magnifique bourse de 
200 $. Il faut dire que son dessin et son message reflétaient très bien le 
thème de cette année Une vision de la paix. C’est un bel exemple qui 
démontre que lorsque nous décidons de nous engager dans une action, nous 
pouvons aller très loin.  
 
 
 

Depuis maintenant sept ans, la collaboration établie avec le Service d’animation spirituelle et 
d’engagement communautaire et le Club des Lions porte de plus en plus ses fruits. Cette année, 
toutes les classes de 6e année ont participé au concours en intégrant une profonde réflexion sur la 
paix dans le cadre du cours d’Éthique et de culture religieuse. À l’école secondaire Champagnat, les 
enseignantes en arts inscrivent automatiquement le concours au programme de 1re secondaire dès le 
début de l’année.  
 
Des remerciements sincères sont adressés au Club des Lions, notamment à Mme Yolande Veillette et 
M. Guy Bourassa. En plus de parrainer les écoles de La Tuque et de les inscrire au concours 
international, les 47 Clubs Lions fournissent le papier gracieusement afin de s’assurer qu’aucune 
œuvre ne sera disqualifiée en raison du non-respect des dimensions. De plus, Mme Veillette et M. 
Bourassa se chargent de bien expliquer les règlements du concours en visitant les classes de 6e année 
et de 1re secondaire. 

 
  

 
 

 



 

 
 
 
 
Mentionnons que, chaque année, les Clubs des Lions du monde entier sont fiers de parrainer le 
concours Lions international d’affiches de la paix dans les écoles et auprès de la jeunesse locale. 
Destiné aux enfants de 11 à 13 ans, le concours vise à encourager les jeunes de tous les pays à 
exprimer, à travers l’art, leur vision de la paix.  
 
Un gros merci aux enseignantes et à l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
pour les efforts et l’énergie investis visant à favoriser le mieux-être de nos élèves et le rayonnement 
de notre organisation.  

 
 
 
 

 
 
Source :   Renée Jobin, conseillère en communication, Tél. 819 539-6971, poste 2340 
Pour information :  Nadine Abboud, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire,  
   Tél. 819 523-4505, poste 6232 
 
 
 
 

  


