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Ottawa, le 1er mars 2023 

 
 
Aux directrices et directeurs 
Établissements scolaires de  
Niveau primaire 
 
 
OBJET : Prix international Richelieu Innov-Environnement – concours pour les élèves de 8 à 12 ans 
 
Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
 
Comme vous le savez sans doute déjà, le club Richelieu de votre localité a pour principale mission de favoriser 
l'aide à la jeunesse, la promotion de la francophonie et toute autre œuvre qui lui semble prioritaire, en tenant 
compte de la mission du Richelieu International (RI), auquel il est rattaché. 
 
À titre de présidente du Richelieu International, j’ai le plaisir de vous informer que les deux grandes 
organisations que sont le Richelieu International (RI) ainsi que le Richelieu International Europe (RIE), 
s’associent pour la tenue d’un concours conjoint, soit le Prix international Richelieu Innov-Environnement 
s’adressant aux jeunes francophones1. Dans le respect de leurs valeurs et de leur devise « Paix et Fraternité », 
le RI et le RIE ont pour mission de promouvoir la langue française à l’échelle internationale, nationale et locale 
et d’être au service de la jeunesse par des actions de type culturel, éducatif, social, humanitaire et 
environnemental. Cette mission contribue à l'épanouissement des individus et des collectivités. 
 
Le Prix international Innov-Environnement aura lieu du 15 mars au 15 mai 2023. Pour y être admissibles, les 
élèves de votre école doivent être âgés entre 8 et 12 ans. 
 
Les objectifs poursuivis par ce concours international sont les suivants : 

• Encourager les élèves à s’impliquer pour la protection de l’environnement et la sauvegarde de la 
planète, en suggérant des actions concrètes sur le terrain; 

• Amener les élèves à la réflexion quant à leur propre pouvoir d’action en faveur de l’environnement et 
aux avantages que la langue française leur offre pour l’exprimer. 

 
Pour participer au concours, un groupe d’élèves représentant une classe (petit groupe d’élèves ou classe 
complète) ou une école, doit déposer un projet. Le texte soumis doit présenter les grandes lignes du projet, 

                                                           
1 Notez que le Prix international Richelieu Innov-Environnement se déroulera simultanément dans 12 pays où se situent des clubs 
Richelieu locaux. Le Richelieu International Europe couvre les pays suivants : Europe (France, Belgique-Luxembourg, Suisse, Roumanie) 
et Afrique (République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Sénégal, Côte-d’Ivoire). Alors que pour le Richelieu International, 
les pays suivants sont couverts : Amérique (Canada, État de la Floride aux États-Unis, Haïti). 
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c’est-à-dire une description des actions concrètes que le groupe d’élèves entend mener pour contribuer à la 
préservation de l’environnement. Les actions proposées doivent être réalisables au sein de la maison, de 
l’école, du quartier, voire la ville. Le texte pourra être accompagné de dessin, de schéma, de plan, de vidéo, 
etc. 
 
Un jury de sélection analysera tous les projets soumis, lesquels seront évalués sur appréciation globale. Les 
critères d’appréciation utilisés sont les suivants : 

• Meilleur projet ou action par leur innovation en matière de protection de l’environnement; 
• Originalité et créativité du projet ou action; 
• Faisabilité sur le terrain du projet ou action; 
• Bon usage de la langue française. 

 
Les gagnants du Prix international Richelieu Innov-Environnement seront honorés et recevront une 
récompense. 
 
Pour être en mesure de rejoindre les élèves de votre école, la tenue d’un tel concours ne peut se faire sans 
votre précieuse collaboration. En effet, la direction et le personnel enseignant des établissements scolaires 
demeurent les interlocuteurs privilégiés auprès des jeunes, pour les inviter et les motiver à participer à ce 
concours. Nous serions heureux de vous compter parmi les écoles participantes. Nous tenons tout de même 
à souligner qu’il s’agit d’une participation volontaire de la part de l’établissement d’enseignement. 
 
Dans le contexte mondial actuel, nous sommes tous interpellés comme les jeunes, par la préservation de 
l’environnement, la lutte aux changements climatiques et des catastrophes comme les guerres, et leurs 
impacts sur nos vies actuelle et future. Ce concours veut encourager les jeunes par leur contribution directe, 
à leur échelle, pour la préservation de l’environnement. Tous les gestes posés, qu’ils soient petits ou grands, 
sont cumulatifs vers un vrai changement de comportement et de paradigme pour la protection de 
l’environnement. Les élèves participants à ce concours doivent ressentir une très grande fierté par leur 
implication. Voilà la motivation pour participer à un tel concours! 
 
En espérant que nous pourrons compter votre école parmi les établissements d’enseignement participants, 
nous vous remercions sincèrement d’avance. Si vous acceptez notre invitation à participer au Prix international 
Richelieu Innov-Environnement, nous vous saurions gré de bien vouloir désigner une personne-ressource pour 
votre école et nous transmettre ses coordonnées. Une réponse serait appréciée au plus tard le 13 mars 2023. 
Un répondant désigné du club Richelieu de votre localité communiquera avec vous à cet effet, sous peu. Pour 
plus d’information, vous trouverez ci-joints le règlement du concours ainsi que l’affiche promotionnelle. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations les plus 
distinguées. 
 

 
 
Monique Banville 
Présidente Richelieu International 
 
p.j  - Règlement du concours 
 - Affiche promotionnelle destinée aux élèves de 8 à 12 ans 
 


