
Bravo à notre gagnant!!! 

 

Un gagnant au concours logo de Notre-Dame-de-Ham 

Au début de février, le comité famille de Notre-Dame-de-Ham avait interpellé tous les 

citoyens de la municipalité à participer à un concours de dessin. Le but du concours était 

de doté le comité famille d’un logo afin de procurer un image-phare pour ses futures 

communications municipales. Celui-ci devrait être représentatif de la définition de la 

famille que le comité famille avait rédigée : 

La famille est cette toute 1
ere

 cellule ou l’individu trouve support, sécurité et établit ses 
liens  d'appartenance dès sa naissance et durant toute sa vie. C’est un formidable 
noyau par lequel se déploieront des racines qui puisent des valeurs à une source 
commune, supporte un ramage varié d’individus uniques et donne des fruits pour sa 
propre pérennité. Ces liens filiaux inspirent les parents à être des phares, émettant 
amour, confiance et support  jusqu’au-delà des frontières. C’est une mini communauté 
permettant d’élever nos enfants dans l’amour et le respect de l’individu qu’ils aspirent 
de devenir. Une famille est également une communauté élargie soucieuse de voir 
s’épanouir les générations. 
Ou comme on dit en Afrique : « Ça prend un village pour élever un enfant ». 

 

Le logo gagnant est celui de Maxime Leclerc. Son logo s’est fait remarqué de suite pour 

ses couleurs vives et joyeuses ainsi que de son trait de crayon fort assuré. Maxime est 

natif de Notre-Dame, tout comme ses  2 sœurs. Maxime compte 3 de ses grands-

parents également résidents de Notre-Dame. 

 

 Il a présentement 18 ans, et termine son secondaire à l’école des adultes de 

Victoriaville. Il mise sur une formation en Sciences de la santé Au Cegep de Victoriaville 

pour la poursuite de ses études. 

 

Son logo représente  un individu stylisé porté par des racines aux formes humaines et 

se prolongeant en un feuillage également suggérant des silhouettes humaines.  Le tout 

évoque littéralement  les allusions horticoles et biologiques de la définition de la famille 

du comité. Ce sont les couleurs vives et enjouées, son trait de crayon assuré et son 

style qui ont tranché en faveur de la présentation de Maxime comme gagnant.  



 
Maxime Leclerc avec les membres du comité Famille. 

 

            
Maxime recevant son prix des mains de la mairesse.       Maxime posant fièrement avec son logo. 


