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Clara El-Hage Nantel, 12 ans, Québec
Le pont de Québec
Construit en 1917, le pont de Québec relie les deux rives du St-
Laurent à la hauteur de Québec. Il est le plus grand pont de type 
cantilever au monde. Chef-d’œuvre mondial d’ingénierie, il a été 
déclaré monument historique international de génie civil et lieu 
historique national du Canada.

Promoteurs

Guillaume Charpenet, enseignant, 
Externat St-Jean-Berchmans, Québec 
Khaled El-Hage, artiste photographe, 
Québec

À QUÉBEC

Alizée Rioux, 13 ans, Québec
La Madone
J’ai trouvé cette niche architecturale contenant une Madone 
dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. La statue représente la 
Vierge Marie, qui a le rôle de protection. Je l’ai choisie parce que 
je trouvais qu’elle incarnait bien le thème patrimonial religieux qui 
fut prédominant pendant une longue période au Québec.

Promoteurs

Romy Côté, enseignante, École Joseph-
François-Perrault, Québec 
Jacynthe Carrier, codirectrice, VU 
Centre de diffusion et production de la 
photographie, Québec



Dali Collin-Duperré, 13 ans, Québec
La vie vue par un insecte
Le tracel de Cap-Rouge est un élément patrimonial très important 
pour le quartier, car non seulement il est fait de façon originale, 
mais en plus il sert à la circulation des trains depuis 1913 !

Promoteurs

Romy Côté, enseignante, École Joseph-
François-Perrault, Québec 
Jacynthe Carrier, codirectrice, VU 
Centre de diffusion et production de la 
photographie, Québec

Youseff et Sumaili, 15 ans, Québec
Traversier 

Fleuve Saint-Laurent
Un cadeau de Dieu

Regarder le ciel dans mes yeux
Regarder la montagne de nuages

Change de couleur, comme la neige
Fleuve Saint-Laurent

Son port de Québec est l’un des plus importants
Devint le premier port de la colonie

Port de Québec, là où le fleuve rétrécit.
Fleuve Saint-Laurent

Quand je suis triste
Je viens te voir et mes tristesses partent.

Fleuve Saint-Laurent
Tu me fais du bien!

Même si je viens de loin

Fleuve Saint-Laurent
Son port de Québec est l’un des plus importants.

Devint le premier port de la colonie
Là où le fleuve rétrécit.... 

Fleuve Saint-Laurent
Nakupenda… Je t’adore… Te amo… I love you

Promoteurs

Nancy Harvey, conseillère pédagogique 
de français, Commission scolaire de la 
Capitale, Québec 
Mélissa Dumontier, enseignante, École 
de la Cité, Québec



MENTIONS

Cameron, 14 ans, Québec
Diocèse anglican de Québec
J’aime la manière dont les couleurs ressortent sur la photo. J’aime 
aussi que les branches apparaissent en avant plan. Pour moi, le 
patrimoine est bien représenté grâce à l’église en moyen plan.

Promoteurs

Louis Beaudoin, enseignant en arts 
plastiques, École de la Relance, 
Québec 
Sylvie Menard, directrice générale, 
Centre jeunesse le Gouvernail, Québec

Alexis, 14 ans, Québec
Jusqu’au ciel
J’ai pris cette photo parce qu’on dirait que Samuel de Champlain 
essaie d’être le roi du monde et essaie de conquérir le monde, pas 
juste le Québec. Et tout ça, c’est dans sa posture majestueuse, 
brave. Il paraît très grand, fort et courageux.

Promoteurs

Louis Beaudoin, enseignant en arts 
plastiques, École de la Relance, 

Québec 
Sylvie Menard, directrice générale, 

Centre jeunesse le Gouvernail, Québec


