Geneviève Laramée (mère de Léonard), Léonard Bélanger (gagnant), Lynne
Séguin (directrice de l’école) et Martin Auger (directeur adjoint).

LÉONARD BÉLANGER

Un élève talentueux à l’École du Marais
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GATINEAU, LE 9 FÉVRIER 2016– Léonard Bélanger, un jeune et
talentueux élève de 1ère année à l’École du Marais, a réussi tout un
exploit: il fait partie des dix gagnants d’un concours de dessins qui a
compté quelque 52 000 participants (!) à travers le monde.
Vous avez bien lu: 52 000 participants. Il s’agissait d’un concours
organisé par la chaîne suédoise IKEA pour trouver les motifs qui orneront une
série spéciale de peluches. Léonard a d’abord été retenu parmi un groupe de
vingt finalistes au Canada. Les dessins des finalistes canadiens (et ceux des
finalistes des autres pays participants) ont alors été envoyés en Suède pour
une sélection finale. En bout de ligne, dix dessins ont été retenus à travers le
monde, dont celui de Léonard. Il était le seul gagnant originaire des
Amériques, les autres gagnants provenant d’Europe, d’Asie et d’Afrique.
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Âgé de six ans, Léonard avait dessiné un grand soleil jaune, bardé de
deux pieds et de deux mains. Son dessin était le seul des dix dessins
gagnants à ne pas montrer des animaux.
Cela fait maintenant deux ans que la compagnie IKEA invite les
enfants à dessiner une collection spéciale de peluches en édition limitée. Il
s’agit d’une initiative qui met l’accent sur le droit de jouer des enfants.
Il y aura donc dix peluches différentes, chacune ornée d’un des
dessins gagnants. Les peluches sont actuellement en voie de réalisation.
Pour chaque peluche de cette collection qui sera vendue du 20 novembre au
24 décembre 2016, la Fondation IKEA versera 1 $ pour soutenir le droit des
enfants à jouer, s’épanouir et s’amuser partout dans le monde.
Bravo Léonard!
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