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‘‘À encourager les 
étudiants à exprimer 

le plaisir et l'appréciation 
de notre grand 

Monde Naturel avec l'art et 
le dessin’.



LE SAUMON D’ATLANTIQUE – un symbole iconique

La rivière Miramichi et ses ressources de saumon est considérée comme une 

merveille de la nature, et leur protection et la préservation est une défie éternelle à 

tous ceux qui apprécient notre environnement naturelle, que la rivière et sont 

poissons représentes. La rivière Miramichi est considérée le réseau fluvial accueillant 

la plus importante de saumon atlantique et de soutenir la qualité de l’environnement 

au Nouveau- Brunswick et a l’étranger.

Au cours de l’histoire on trouve le saumon comme symboles. Les gravures de ce 

poisson sont apparues parmi les anciens artefacts de l'homme de Cro-Magnon d’il y a 

20000 ans. Ils ont été très apprécié par les Gaulois, puis par les Romains, était un 

poisson commercial abondant dans les îles britanniques, mentionné dans la Magna 

Carta Libertatum, et aujourd'hui est sur le blason du Nouveau-Brunswick. Révéré 

par les écologistes et les pécheurs sportifs, et estimé par les chefs gastronomique, 

l’importance du saumon à l’homme est certainement unique et incomparable a 

presque toutes les autres espèces. 

LA RIVIÈRE MIRAMICHI – le grand tournant et son saumon

Le grand tournant de Miramichi, située dans la partie centre-est de la province du 

Nouveau-Brunswick, a une longueur de méandre près de 250 km, et draine environ 20% 

ou près de 14 000 km2 de la province. Les deux bras principaux, le sud-ouest et le nord-

ouest, ont collectivement 37 tributaires et 7700 petits cours d'eau individuels.

Il est sans surprise que le rivière Miramichi est considéré comme l'un des grands 

tournants les plus importants du Canada, parce qu’il soutient une des plus grandes 

courses de saumon sauvage de l'Atlantique en l’Amérique du Nord.

ASSOCIATION DU SAUMON DE MIRAMICHI - conservation et l'éducation

L’Association du Saumon de Miramichi (ASM) respecte l'héritage riche et longue de la 

rivière Miramichi et ses précieuses ressources. Association accepte la responsabilité 

pour aider à maintenir l’héritage. Depuis 1953, le ASM a veillé sur la Miramichi 

comme un champion de la conservation au nom des pêcheurs, des pourvoyeurs, des 

guides, et tous les autres qui ont des intérêts économiques, écologique, et les individuels 

avec des loisirs dans la rivière.

Pour plus de 50 ans, une partie ciblée de cet effort de sauvegarde a été d'engager les 

futures générations de défenseurs de l'environnement à travers l'art et l'écriture des 

programmes scolaires qui favorisent la rivière et la conservation du saumon, des 

expériences de vie sur le fleuve, et l'importance globale d'un environnement sain et 

durable. Des milliers d'étudiants, de trois générations, ont participé en le concours 

d'art et de l'écriture d’ASM pour les écoles.
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Bruno Bobak (1923-2012) est considéré comme l'un des 

artistes le plus important du Canada et un véritable 

symbole national. Ses œuvres d’art sont dans les grandes 

collections publiques et privées au Canada, aux États-

Unis, et en l’Europe. Avant de devenir le directeur du 

Centre d'Art à l'Université du Nouveau-Brunswick en 

1962, Bruno était le chef du bureau du département 

artistique à l’École d’ Art en Vancouver. Au cours de la 

Seconde Guerre mondiale, Bruno est devenu le plus 

jeune Artiste du Guerre Officiel en Canada.

Bruno était aussi un pêcheur de saumon de l'Atlantique passionné. Il chérissait la 

Miramichi et d'autres rivières du Nouveau-Brunswick, et elles ont été sujet de 

nombreuses de ses peintures. Il était un défenseur et un partisan pour toute sa vie de 

la conservation du saumon et de l’Association du Saumon de Miramichi.

En reconnaissance de son dévouement et son généreux soutien à la cause de la 

conservation du saumon, l’ASM est fière et honorée d'être de renommer notre 

programme annuel le Concours d'Art Commémorative du Bruno Bobak.

Il est l'espoir de l'organisation que l'association avec Bruno aidera à inspirer les jeunes 

élèves et leurs éducateurs à devenir plus engagés dans les arts, et d'utiliser ces moyens 

d'expression pour communiquer et partager leur plaisir et leur appréciation pour les 

nombreuses possibilités et les contributions importantes que notre grand monde 

naturel, y compris la rivière Miramichi, fournit pour nous tous. Intéresser les jeunes à 

investir dans le bien-être de nos écosystèmes naturels est essentielle pour l'enseignement 

et l'utilisation responsable de l'intendance encourageants d'un environnement sain et 

durable.

BRUNO BOBAK – artiste et pêcheur à la mouche

CONCOURS D’ART DU BRUNO BOBAK

Années scolaires : Groupe A : M – 5e                           Groupe B : 6e – 8e

Prix individuels :

Prix en argent présenter pour les trois premières places dans chaque année scolaire.

• Groupe A : M – 5e : 1er – 20$, 2e – 15$, 3e – 10$

• Groupe B : 6e – 8e : 1er – 30$, 2e – 20$, 3e – 10$

Prix d’école :

Un gagnant sera choisi parmi de la maternelle à la 8e année, avec l'école du gagnant 

recevant une impression Bruno Bobak encadrée.

INFORMATION GÉNÉRALES DU CONCOURS
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CONCOURS D’ART DU BRUNO BOBAK

Des Lignes Directrices et des Règles

CRITÈRES D’ŒUVRE:

 Les entrées doivent être sur papier avec taille minimale de 11,5" x 17"

 Le papier d'art, panneau d'affichage, panneau d'art ou similaires sont acceptées. Papier d'art peut être 

acquis par le coordonnateur du programme.

 Les entrées peuvent être effectuées avec un crayon, crayon de couleur, marqueur, aquarelles, 

peintures, ou les huiles.

 Les entrées doivent être l'œuvre originale par l'étudiant et non pas une copie de l’œuvre existante.

 Le sujet de l'œuvre d'art peut porter sur tout aspect de la vie, de travail, de la pêche, ou une autre 

activité loisirs ou de la conservation de la rivière Miramichi, y peut compris mais n’est pas limité aux 

idées suivantes:

• Un lieu de prédilection pour visiter la région de Miramichi

• Une histoire de la pêche, la navigation de plaisance, ou de l'expérience en canoë 

sur la rivière Miramichi

• Le saumon de l'Atlantique ou d'autres animaux sauvages qui dépendent de la 

rivière Miramichi

• Le cycle de vie du saumon de l'Atlantique (de l'œuf à l'adulte)

Pour plus d’information, s’il vous plaît communiquer avec:

Holly Labadie, Biologiste pour l’ASM, Coordonnateur de Programme

(506) 622-4000 ou holly@miramichisalmon.ca

Information: Information sur le saumon de L’Atlantique et les programmes de conservation menées par 

MSA peut être trouvé à :

http://www.miramichisalmon.ca/atlanticsalmon.html

http://www.miramichisalmon.ca/programs.html

DES RÈGLES:

 Une seule entrée par étudiant est permise pour chaque catégorie.

 Le jugement sera effectué par la personnel de l’ASM et/ou des bénévoles et leurs décisions 

seront définitives.

 Les étudiants seront jugés sur l'âge, la créativité, l'originalité, et la compétence

 Tous les entrées de participation deviennent la propriété de l’ASM et peut être reproduit en tout 

ou en partie par ASM. Photos des lauréats peuvent être publiées.

 Pour toutes les entrées s’il vous plaît inclure : nom et prénom, année, l’âge, école, et l’enseignant. 

Si vous êtes dans une classe combinée, s’il vous plaît inclure votre année spécifique.

Date de Clôture: Toutes les entrées doivent être reçues au bureau du MSA (485 Route 420, South 

Esk NB, E1V 4L9) pas plus tard de la 13 Mai à 16h00. Les prix seront remis aux gagnants à leur école 

respective en Juin.

ADMISSIBILITÉ AU CONCOURS: Le concours est ouvert à toutes les écoles et tous les élèves 

partout dans la vallée de la rivière Miramichi, y compris dans et autour de la ville de Miramichi. Les 

questions concernant l'admissibilité doivent être adressées au coordonnateur du programme.
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