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POUR LE LIVRE SUR LA  

DÉCLARATION SUR LES DROITS DES ENFANTS DES PREMIÈRES NATIONS 
 

PRÉSENTATION ET RÈGLEMENTS 
 

 
La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

(CSSSPNQL) organise un concours de dessins pour le livre sur la Déclaration sur les droits des enfants des 
Premières Nations (DDEPN) qui sera publié à l’automne 2021. S’appuyant sur le préambule et les 16 articles 
de la DDEPN, ce livre vise à expliquer aux enfants et aux adolescents des Premières Nations leurs droits de 

manière simple et ludique. Les dessins serviront à illustrer le récit. 
 

Du 31 mai au 23 juin 2021, les enfants et les adolescents des Premières Nations au Québec sont invités à user 
de leur créativité et de leurs talents artistiques en nous soumettant des dessins qui agrémenteront le livre 

d’illustrations colorées et à leur image. 
 

 
À propos de la DDEPN 
En 2015, les chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ont adopté la Déclaration sur les droits des 
enfants des Premières Nations afin de veiller à satisfaire l’ensemble des besoins essentiels de tous les jeunes de moins de 
18 ans, et ce, dans le respect de leur culture. La DDEPN contient 16 articles qui définissent les droits inhérents des enfants 
des Premières Nations à leur identité, à leur culture, au soutien, à l’encadrement, aux soins de santé, à l’éducation et à la 
sécurité dont ils ont besoin afin d’assurer leur développement physique et affectif. 
 
À propos de la CSSSPNQL 
La CSSSPNQL a pour mission d’accompagner les Premières Nations au Québec dans l’atteinte de leurs objectifs en matière 
de santé, de mieux-être, de culture et d’autodétermination. Parmi ses différents mandats, la CSSSPNQL appuie la mise en 
œuvre de la DDEPN et déploie des mesures visant à la promouvoir. 
 

RÈGLEMENTS 
 
1. Conditions d’admissibilité 

- Le concours s’adresse à tous les enfants et adolescents de 5 à 17 ans inclusivement, membres des 
Premières Nations au Québec et résidant au Québec. 

- Le consentement d’un parent ou d’un tuteur du participant mineur est nécessaire pour pouvoir 
participer. 

- Les employés de la CSSSPNQL et leurs enfants ne sont pas admissibles au concours. 
 

2. Consignes 
- Les dessins doivent être réalisés sur une feuille blanche 8 ½ x 11 (en format paysage ou portait) avec 

des crayons de couleur (bois, feutre ou cire) ou de la peinture (gouache, aquarelle, etc.) uniquement. 
Ne pas utiliser de craie ou tout autre médium facilement effaçable.  

- Aucun bricolage, collage ou ajout d’éléments sur la feuille de dessin n’est permis (paillettes, pompons, 
feuillage, photos, etc.). Les dessins ne doivent pas contenir de texte ni de signature. 

https://centredoc.cssspnql.com/cgi-bin/koha/tracklinks.pl?uri=http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/cadre_11x17_apnql_droits_enfants_fra_webCCF3E9325BE048A4C72D7486.pdf?sfvrsn=2&biblionumber=1586
https://centredoc.cssspnql.com/cgi-bin/koha/tracklinks.pl?uri=http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/cadre_11x17_apnql_droits_enfants_fra_webCCF3E9325BE048A4C72D7486.pdf?sfvrsn=2&biblionumber=1586
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- Les participants doivent consulter le tableau qui comprend les thèmes et indications pour les 
illustrations (annexe 1).  

- Chaque dessin soumis dans le cadre du concours doit correspondre à l’un des thèmes au choix du 
participant (colonne A du tableau) parmi les suivants et contenir un ou plusieurs des éléments visuels 
(colonne B) indiqués dans ce tableau. 

- Prendre note que les exemples (colonne C) sont à titre indicatif seulement. Les participants sont libres 
de s’en inspirer ou non pour leurs dessins. 

 
3. Nombre de dessins 
Les participants peuvent soumettre un ou plusieurs dessins, pour un même thème ou pour des thèmes 
différents.  
 
4. Droits d’auteur 

- Les dessins doivent être réalisés par les participants du concours.  
- Les dessins doivent être des originaux et les participants ne doivent pas enfreindre les droits de 

propriété intellectuelle d’une autre personne physique ou morale (droit d’auteur ou marque de 
commerce). 

- Les participants (ainsi que leurs parents ou leur tuteur) acceptent de céder à la CSSSPNQL leur droit de 
propriété intellectuelle (y compris le droit d’auteur) pour les dessins soumis. 

- Prendre note que le livre final sera distribué gratuitement et que la CSSSPNQL, en tant qu’organisme à 
but non lucratif, ne fera aucun profit avec ce projet. 

- Tous les dessins qui auront été soumis dans le cadre du concours ne seront pas retournés, qu’ils aient 
été sélectionnés ou non.  

- Prendre note que certains dessins n’ayant pas été sélectionnés pour faire partie des illustrations du 
livre sur la DDEPN pourraient être utilisés pour d’autres projets ou outils créés par la CSSSPNQL. Le cas 
échéant, les auteurs des dessins (ainsi que leurs parents ou leur tuteur) seront contactés afin d’en être 
informés et pourraient recevoir une forme de compensation. 

 
5. Acceptation 
Par sa participation à ce concours, le participant accepte de se conformer au présent règlement. Les finalistes 
et les gagnants autorisent la CSSSPNQL à utiliser leur nom et celui de la communauté à des fins 
promotionnelles, sans aucune forme de rémunération autre que le prix décerné (voir le point 10). 
 
6. Modes de participation 
Pour participer au concours, le participant doit : 
 

- Remplir le formulaire de participation (annexe 2). 
- Remplir le formulaire d’autorisation et le faire signer par un parent ou un tuteur (annexe 2). 
- Faire parvenir le ou les dessins ainsi que les deux formulaires dûment remplis au plus tard le 

23 juin 2021, à minuit, par l’une ou l’autre des trois (3) méthodes suivantes : 
o En déposant les documents au secrétariat de son école. 
o En déposant les documents au secrétariat du centre de santé de sa communauté. 
o En acheminant les documents non pliés par la poste (dans une enveloppe matelassée), à l’adresse 

suivante : 
 
Concours de dessins DDEPN 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
250, place Chef-Michel-Laveau, local 102, Wendake (Québec) G0A 4V0 
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- Pour qu’une candidature soit admissible, l’ensemble des documents doivent être envoyés avant la 

date limite du 23 juin 2021. 
- Prendre note que la CSSSPNQL n’est pas responsable des pertes ou bris concernant les envois 

effectués par la poste.  
- S’il n’est pas possible de nous faire parvenir les documents en personne ou par la poste, veuillez 

communiquer avec la CSSSPNQL (voir les coordonnées ci-dessous) pour discuter des options possibles. 
 
7. Prix 
En plus de recevoir un exemplaire du livre, les auteurs des 16 illustrations sélectionnées recevront un prix au 
choix d’une valeur maximale de 300 $ parmi la liste suivante (prendre note que les prix sont à titre indicatif et 
qu’ils peuvent varier selon les stocks et la disponibilité au moment de leur remise) : 

- AirPods 
- Nintendo Switch Lite 
- Équipement de camping (tente, sac de couchage et lampe de poche) 
- Beats by Dr. Dre 
- Haut-parleurs Bluetooth 
- Chèque cadeau chez DeSerres pour l’achat de matériel d’art 
- Chèque cadeau chez les Artisans Indiens du Québec pour l’achat de fournitures d’artisanat 
- Chèque cadeau chez Toys’R’Us 

 
Cinq chèques cadeaux de 50 $ seront tirés au hasard parmi les participants dont les dessins n’auront pas été 
retenus en guise de prix de participation.  
 
8. Mode de sélection des gagnants et attribution des prix 

- Après la clôture du concours, un comité de sélection se réunira afin d’analyser les dessins et retiendra 
un nombre maximal de seize dessins parmi toutes les propositions reçues. 

- Au besoin, prendre note qu’il pourrait y avoir des vérifications afin de valider certains renseignements 
sur les participants (âge, bande, coordonnées, etc.). 

- Les gagnants et les finalistes seront avisés par téléphone ou par courriel, selon les coordonnées fournies 
par le parent (ou le tuteur) ayant signé le formulaire d’autorisation.  

- Les prix seront envoyés aux gagnants par la poste. Prendre note que la CSSSPNQL n’est pas responsable 
des dommages ou des pertes lors des envois postaux.  

- Le nom, l’âge et la communauté des gagnants apparaîtront sur la page Facebook de la CSSSPNQL ainsi 
que dans le livre final. 

  

Coordonnées de la personne-ressource : 

Debbie Whiteduck 
Conseillère en services à l'enfance et à la famille 
Téléphone : 418-842-1540, poste 2804 
Courriel : info@cssspnql.com 
 
 
 
 
  

mailto:info@cssspnql.com
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ANNEXE 1  
Thèmes et indications pour les illustrations du livre 

 
A B C 

Thèmes au choix  
(un thème par 

dessin) 

Éléments visuels requis  Exemples  
(à titre indicatif seulement) 

1. Culture et 
langue 

Toi en train de pratiquer une 
activité que tu aimes et qui te 
permet de te connecter à ta 
culture, seul ou en compagnie de 
membres de ta famille, de tes amis 
ou d’autres personnes importantes 
pour toi. 

Que fais-tu comme activité qui te permet d’en 
apprendre sur ta culture ou de la mettre en pratique?  
 

- Séjour sur le territoire avec ta famille 
- Chasse, pêche et cueillette  
- Artisanat (broderie, perlage, etc.) 
- Cérémonies, chants et danses 
- Médecine traditionnelle 
- Cuisine et mets traditionnels  
- Discussions avec les aînés et transmission de leur 
savoir 

2. Famille Toi et les membres de ta famille 
dans un lieu où vous êtes bien 
ensemble. 

Qui sont les membres de ta famille et que faites-vous 
quand vous êtes ensemble? 
- Cuisine ou repas en famille 
- Jeux et divertissement 
- Détente et relaxation dans le salon 
- Marche ou promenade 
- Activités extérieures saisonnières 

3. Passe-temps et 
loisirs 

Toi en train de pratiquer une 
activité ou un loisir qui te rend 
heureux dans un lieu où tu te sens 
bien (avec ou sans l’aide d’adultes). 

Quelles activités fais-tu dans tes temps libres ou pour 
t’amuser? Où pratiques-tu ces activités et avec qui? 
- Sport individuel ou de groupe 
- Événements organisés dans ta communauté ou à 
l’extérieur 
- Activités parascolaires à l’école 
- Activités artistiques 

4. Adultes qui 
prennent soin de 
toi 

Toi avec des adultes qui 
s’occupent de toi quand tu es 
malade, quand tu as besoin d’aide, 
quand tu es triste ou quand tu as 
peur. 

Qui sont les personnes qui prennent soin de toi quand 
tu en as besoin?  
- Gens qui travaillent au centre de santé ou à l’hôpital 
(médecins, infirmiers, etc.) 
- Gens qui travaillent à ton école (enseignant, travailleur 
social, éducateur spécialisé, etc.) 
- Membres de ta famille (ton père, ta mère, tes grands-
parents, tes oncles et tantes, etc.) 
- Gens de ton entourage (tes voisins, tes entraîneurs ou 
tes surveillants, etc.) 

5. Gens qui 
travaillent pour ta 
communauté 

Une ou plusieurs personnes qui 
travaillent pour le bien de tout le 
monde de ta communauté. 

Qui sont les personnes qui jouent un rôle crucial pour le 
mieux-être, la sécurité, l’éducation et la défense des 
intérêts de tous ceux et celles qui habitent dans ta 
communauté? 

- Grands chefs, chefs et conseillers 
- Policiers 
- Responsables de la maison des jeunes 
- Directeurs d’école et enseignants 
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ANNEXE 2 

Formulaire de participation (en caractères d’imprimerie) 
 

*Remplir ce formulaire et le joindre à la demande de participation au concours.* 
 

SECTION A 
 
1. Nom et prénom : ___________________________________________________________ 
 
2. Âge : _____________________________________________________________________ 
 
3. Nom de la communauté : ____________________________________________________ 
 
4. Nom de l’école : ____________________________________________________________  
 
5. Adresse du domicile : ________________________________________________________  
 
 

SECTION B 
 
Nombre de dessins soumis : _________________  
 
Thèmes choisis pour les dessins (cocher toutes les réponses qui s’appliquent) 
*Si le participant soumet plus d’un dessin, inscrire le numéro du thème au verso de chaque dessin. 
ϒ Culture et langue  
ϒ Famille   
ϒ Passe-temps et loisirs  
ϒ Adultes qui prennent soin de toi   
ϒ Gens qui travaillent pour ta communauté  
 
Courte description des dessins (1 ou 2 phrases) :___________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

SECTION C 
À remplir par le parent ou le tuteur du participant 

 
Par la présente, j’autorise la participation de (nom complet du participant) _______________________________ au concours organisé par 
la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). 
 
J’atteste avoir pris connaissance des règlements et comprends que, même s’ils ne sont pas sélectionnés pour illustrer le livre sur la 
DDEPN, les dessins soumis peuvent être utilisés en totalité ou en partie dans diverses publications imprimées ou numériques, et qu’ils 
pourront être accessibles sur le site Web de la CSSSPNQL ou diffusés dans tout média (publicité, exposition, médias sociaux, etc.) à des 
fins promotionnelles ou pédagogiques. 
 
Je renonce à toute rémunération ou à toute autre forme de compensation en échange de mon consentement et de l’utilisation qui sera 
faite des dessins soumis dans le cadre de ce concours. Mon consentement est valide exclusivement pour la CSSSPNQL et pour un usage 
non commercial. Sa validité est d’une durée illimitée. 
 
Nom du parent ou du tuteur : __________________________________________________________________ 
 
Lien avec le participant : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : _______________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel : ____________________________________________________________________________ 
 
Signature du parent ou du tuteur : _____________________________    Date : __________________________ 
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