
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatineau, le 6 décembre 2016 -  Les élèves de 2ème année 

de l’École du Marais ont ensoleillé leur journée à l’occasion d’une 

activité bien spéciale jeudi le 1er décembre dernier. En effet, à 12 h 

50, les élèves de la classe de Mme Martine Beaulé ont reçu de la 

visite bien spéciale : trois dames représentantes de la chaîne 

suédoise de magasins IKEA.  

Rappelons qu’en février 2016, un jeune élève de l’École du Marais 

avait remporté un concours de dessin lancé par IKEA. Léonard 

Bélanger avait alors été nommé parmi les 10 gagnants du concours 

mondial pour lequel 52 000 dessins avaient été soumis. Il était alors 

le seul gagnant en provenance des Amériques. Son dessin de soleil 

avec pieds et mains avait retenu l’attention alors qu’il était le seul 

parmi les 10 gagnants à ne pas montrer un animal. Les dix dessins 

retenus par ce concours avaient une destinée bien précise soit celle 

de devenir de réelles peluches.  

À l’occasion de leur visite de jeudi dernier, les représentantes du 
magasin d’Ottawa sont venues faire une livraison bien spéciale. 

Tous les amis de la classe de Léonard ont reçu le toutou « Super 

Soleil » dessiné par ce dernier. Les élèves étaient tous très heureux 
de recevoir la peluche dessinée par leur collègue Léonard. Selon 

une représentante du magasin « ce toutou permettra d’amasser des 
millions de dollars à travers le monde ». Effectivement, pour chaque 

peluche de cette collection qui sera vendue du 20 novembre au 24  
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Du soleil pour tous les enfants du monde! 

Tous les amis de Léonard Bélanger, élève de 2ème année, ont reçu une peluche « Super Soleil » 

créée à partir du dessin qu’il avait fait pour le concours mondial de la chaîne de magasins IKEA. 



 

décembre 2016, la Fondation IKEA versera 1$ pour soutenir le droit 

des enfants à jouer, s’épanouir et s’amuser partout dans le monde. 
 

Encore une fois, félicitations Léonard! Ton Super Soleil ensoleillera 
la vie de plusieurs milliers d’enfants! 
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Référence :  Mme Lynne Séguin, directrice de l’École du  
     Marais 

Source: Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 

  M. Pierre Ménard, directeur  
     Service des communications - CSPO   

  819 771-4548, poste 850-700                                                           
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