
 

Communiqué de presse — Diffusion immédiate 

 

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POST-COVID IMAGINÉE  
PAR SIX JEUNES ADOS INSPIRÉS ! 

 

Québec, le 7 octobre 2020 – La Fondation 

Monique-Fitz-Back est fière de dévoiler les 

œuvres de six jeunes artistes s’étant démarqués 

par leur vision inclusive et remplie d’espoir pour 

la société québécoise de l’après-Covid. L’appel à 

création artistique Imagine une société solidaire 

aura permis à des adolescentes et des 

adolescents de partout au Québec d’exprimer par 

l’art leur vision et leurs rêves pour la société de 

demain. 

 
 

Tous les moyens d’expression étaient acceptés pour cet appel à la création, que ce soit le dessin, la 
peinture, la sculpture, la bande dessinée, les créations numériques, la céramique ou même les Legos. 
L’ensemble des œuvres ont été publiées sur la page Facebook de la Fondation au cours de l’été. Une 
sélection « Coup de cœur du jury » a été réalisée parmi les œuvres soumises et 6 artistes ont été retenus 
pour recevoir une bourse de 100 $ en plus d’être diffusé(e)s sur le site www.ensemblealecole.ca et dans 
les réseaux de la Fondation Monique-Fitz-Back. 
 
« Il est réconfortant de constater que les jeunes ayant répondu à cet appel à création demeurent positifs 
et optimistes face à la situation actuelle. Plusieurs y voient une opportunité de recentrer nos valeurs sur 
l’écologie, la solidarité et le pacifisme », mentionne Benoît Mercille, directeur général de la Fondation. 
 
Les 6 œuvres lauréates seront envoyées à l’Assemblée nationale afin de partager avec les élus 
provinciaux les rêves et les espoirs de la jeunesse québécoise. Vous pourrez consulter l’ensemble des 
dessins reçus sur le site web www.ensemblealecole.ca/projet-creatif.  
 
Cet appel de créations artistiques s’inscrit dans le déploiement du projet Vivre ensemble à l’école qui a 
pour objectifs d’augmenter la connaissance, diminuer le mépris et déconstruire certaines idées 
préconçues afin de favoriser le vivre-ensemble et de contribuer à la lutte aux préjugés et au racisme 
dans les milieux scolaires. 
 
À propos de la Fondation Monique-Fitz-Back 
La Fondation Monique-Fitz-Back œuvre pour stimuler l’engagement social et environnemental et à 
entretenir l’espoir chez les jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes de 
toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les 
projets de la Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes organisations dans le domaine.  
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Source 
Élise Derome, coordonnatrice du projet Vivre ensemble à l’école 
Fondation Monique-Fitz-Back 
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ANNEXE 1 – OEUVRES LAURÉATES



 

 
 


