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PRIX INTERNATIONAL RICHELIEU INNOV-ENVIRONNEMENT 

 

FOIRE AUX QUESTIONS – RÉPONSES  

 

******************************************** 

 

QUESTION 1 : Quel est le bénéfice pour les clubs à s’engager dans ce concours? 

 
- Ce concours s’adresse aux jeunes et s’inscrit au cœur même de la mission des clubs 

Richelieu, soit de contribuer à sensibiliser des jeunes à s’engager pour la cause de 

l’environnement en utilisant la langue française pour l’exprimer. 

- La participation des clubs au concours contribue à l’accroissement de la visibilité et du 

rayonnement à la fois des clubs Richelieu et du Richelieu International. 

 

 

QUESTION 2 : Si nous avons des questions, à qui peut-on s’adresser? 

 
- Pour toutes questions ou demandes d’information tout au long du concours, s’adresser à : 

 

Par courriel : Présidence@richelieu.org 

Par téléphone au 1-800-267-6525 

 

- Une réponse vous sera transmise dans les meilleurs délais. 

 

- Lorsque le nom des responsables désignés des clubs Richelieu et leurs coordonnées seront 

connus, il sera plus facile de les rejoindre et de permettre un partage de l’information. 

 

 

QUESTION 3 : Peut-on avoir une idée du type de projets pour les jeunes? 

 
- À titre d’illustrations, les actions d’un projet proposé par un groupe d’élèves : 

 

Ce sont de petits gestes quotidiens, à réaliser à la maison ou à l’école, qui sont bons pour la 

nature et l’environnement (ex. inciter les membres de sa famille à faire un jardin et à 

composter; organiser un concours de ramassage de piles dans son école), mais aussi à 

poser des actions plus larges pour son quartier ou sa ville (ex. organiser une corvée de 

nettoyage des berges de cours d’eau). 

 

- Notez que les projets seront évalués en fonction de leur originalité et de leur innovation en 

matière de protection de l’environnement. 

 

- Exigences minimales de présentation du projet : 

 

o Peu de contrainte pour les élèves dans la présentation de leur projet afin de laisser leur 

créativité se déployer (deux mois pour l’élaborer et le présenter) : 

o Présentation d’un projet obligatoirement en groupe (représentant une classe ou une 

école); 

o Texte en français à rédiger qui peut être accompagner de dessin, schéma, plan, vidéo, 

etc. Pas de nombre maximal de pages ou d’exigences pour la mise en page; 

o Projet original (sans plagiat) et dont la mise en œuvre sur le terrain doit se faire de façon 

légale, sinon disqualification. 
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QUESTION 4 : Quels seront les récompenses remises aux gagnants? 

 
Actuellement, le type et la valeur des récompenses ne sont pas définis de façon précise dans 
les documents. Ils seront précisés lorsque nous saurons exactement le nombre de classes 
inscrites au concours. À ce moment, nous pourrons estimer le nombre de récompenses à 
attribuer par pays et territoires. Un budget global est réservé dans chacune des organisations 
Richelieu International (RI) et Richelieu International Europe (RIE), et pourra être modifié au 
besoin, en fonction du nombre total de récompenses à offrir. 

 
Les récompenses seront adaptées pour des groupes d’élèves de 8 à 12 ans. L’école pourra 
indiquer ses préférences pour le type de récompenses. 
 
À titre d’illustrations, le type de récompenses pour un groupe d’élèves pourrait être: 
 

 Une participation financière à la réalisation d’un projet gagnant; 

 L’achat de livres pour la bibliothèque sur le thème de l’environnement et de 
l’écologie; 

 L’achat de matériel éducatif et/ou sportif; 

 L’achat d’une tablette pour la classe; 

 Des droits d’entrées pour des sorties de classe; 

 Etc. 
 

Le dévoilement officiel des projets gagnants se fera le 15 juin 2023 et la remise des 
récompenses se fera entre le 15 et le 22 juin 2023. 

 

 

QUESTION 5 : Délais serrés pour le lancement du concours qui coïncide avec la période 

de relâche scolaire dans certains territoires. Peut-on adapter le calendrier? 

 
D'entrée de jeu, il s'agit d'un concours conjoint Richelieu International et Richelieu 
International Europe qui se déroule en même temps, dans 12 pays situés sur 3 continents. 
Chaque pays a donc ses particularités en termes de système d'éducation et de calendrier 
scolaire. Au Canada, nous savons que le congé scolaire au Nouveau-Brunswick se déroule 
du 6 au 10 mars, qu'en Ontario il se déroule du 13 au 17 de mars, qu'au Manitoba c'est du 
27 au 31 mars, et qu'au Québec pour une moitié du 27 février au 3 mars (grande région de 
Montréal et alentour) et pour l'autre moitié du 6 au 10 mars (grande région de Québec et Est). 
En France et en Belgique, c'est en avril, etc. Si toutes les particularités étaient prises en 
compte, aucun concours international ne serait possible. 
 
Par ailleurs, nous sommes fort conscients que les délais sont très serrés pour la phase de 
pré-lancement d'ici au 15 mars. La date du concours du 15 mars au 15 mai 2023 est 
immuable et il est important que le concours se déroule sur un échéancier court. 
 
Par conséquent, nous acceptons que les réponses de la part des écoles de votre territoire 
soient transmises un peu plus tard, soit jusqu’au lundi 20 mars. Cette date du 20 mars 
retrancherait que de quelques jours, la durée du concours qui se déroule du 15 mars au 15 
mai (8 semaines), ce qui est très acceptable. Si cette date proposée cause un problème, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
 
QUESTION 6 : Est-ce que le Richelieu International nous fera parvenir une affiche mieux 

dimensionnée que celle transmise? 
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Pour des raisons d’efficacité et de délai, la reproduction de l’affiche appartient à chaque club 
Richelieu. 
 
Par ailleurs, dans sa dimension actuelle (format 8,5 po x 11 po), l’affiche transmise apparaît 
bien suffisante si elle est placée dans une porte de classe. Ne pas oublier de mentionner aux 
écoles participantes que le nom de la personne-ressource de l’école doit être inscrite au bas 
de l’affiche. 

Dernière mise à jour 19 mars 2023, 11 hres 


