
Thème pour 2020-2021 :   

« Rétablir le monde avec l’optimisme » 

Depuis sa mise en œuvre en 1928, le 
concours d’art oratoire détient le record de 
longévité de tous les programmes parrainés 
par Optimist International. Conçu pour les 
jeunes, le concours leur permet d’acquérir 
de l’expérience en art oratoire et leur 
donne l’occasion de participer à une 
compétition pour l’obtention d’une bourse 
d’étude post secondaire. 
 
Échéancier :  
Finale de club : 13 mars 2021 
Finale de zone : 27 mars 2021 
Finale de région : 10 avril 2021  
Remise au district : 24 avril 2021 
Finale de district : 1er mai 2021 
Date de remise à OI : 15 mai 2021 
 
 

Prix   

Au niveau des clubs, zones, régions : 

À la discrétion du club, de la zone ou de 
la région. 

Au niveau du district :  

● Une bourse d’étude de 2,500$ au 
gagnant de la première place, une 
bourse de 1,500$ pour la deuxième 
place et une bourse de 1,000$ pour la 
troisième place.   

● Les bourses d’étude sont décernées 
en argent canadien 
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Thème pour 2020-2021   

« Rétablir le monde avec 

l’optimisme » 

 

Finale de club : 13 mars 2021 

Remise au district : 24 avril 2021   

Finale de district : 1er mai 2021 

OI : 15 mai 2021 

Responsable du comité  

Jean Barbeau 

 concours@deqrn.org  

Des coordonnées supplémentaires 

vous seront fournies sur demande à 

l’adresse courriel ci-haut 
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Admissibilité et clientèle visée 
 
● Le concours est ouvert à tous les 
élèves de moins de 19 ans au 1er 
octobre 2020 et qui ne sont pas inscrits 
comme étudiants dans un établissement 
d’études post secondaires. 
 
● L’attestation de fréquentation scolaire 
et le certificat de naissance sont 
obligatoires. 
 
Coûts 
 
Au niveau des clubs, zones, régions : 

À la discrétion du club, de la zone ou de 
la région. 

Au niveau du district :  

$20.00 

Qualification des candidats 

● Tous les candidats doivent être 
inscrits à une institution scolaire au 28 
février 2021. 

● Il n’y a pas d’âge minimum 

● Chaque candidat rédige son propre 
discours. Cependant, il peut bénéficier 
de conseils au cours de la rédaction du 
discours et peut effectuer des 
changements mineurs où y apporter des 
améliorations en tout temps. 

● Pour le concours de zone, un club ne 
peut être représenté que par une 
candidate ou un candidat. La même 

logique s’applique pour le concours de 
région et celui du district. 

● Chaque candidat inscrit au concours 
de zone, de région ou de district doit 
remettre un exemplaire de son discours 
rédigé à l’ordinateur et à double 
interligne, et sur lequel apparaît le nom 
du candidat et celui du club parrain. 
Joindre le formulaire d’inscription du 
candidat que l’on retrouve dans la 
section art oratoire du site d’Optimist 
International au www.optimistes.org  
Cet exemplaire doit être attaché au 
formulaire officiel avant qu’il ne puisse 
participer au concours. 

Règlements du concours 

● Tous les candidats doivent traiter le 
thème imposé. Chaque candidat doit 
énoncer le thème choisi avant de 
commencer son allocution. 

● Le candidat ne doit pas lire son texte. 
Cependant, il est permis l’usage d’un 
lutrin. Aucun chant ne sera inclus dans 
le discours, ni l’utilisation d’accessoires, 
d’uniformes ou de costumes 
particuliers. 

● La durée de chaque discours ne devra 
pas être inférieure à 4 minutes ni 
excéder 5 minutes. Le calcul de la durée 
de l’allocution commencera après 
l’énoncé du sujet à traiter. Toute 
salutation aux juges ou à l’auditoire etc. 
devrait précéder l’énoncé du thème. Le 
temps du discours finira avec le dernier 
mot du candidat. 

● Aucune référence ne doit être faite 
permettant d’identifier l’élève, les 
parents, l’école, la collectivité ou le club 
parrain. Cela entraîne une réduction de 
5 points ou une fraction de 5 selon le 
degré d’identification. 

● Toute protestation relative à 
l’organisation du concours doit être 
faite aussitôt que possible après 
l’irrégularité la justifiant. Le responsable 
du concours jugera les protestations 
conformément aux règlements du 
concours. La décision du responsable 
est finale, irrévocable et sans appel. 

● Le jury est composé de 3 juges. Ils ne 
peuvent appartenir à l’un des clubs 
optimistes ou à l’une des écoles 
participantes. 

● Les mêmes règles s’appliquent au 
chronométreur. 

● Les juges ne seront pas identifiés 
avant la divulgation des résultats. Ils 
seront présentés au public  avant 
l’annonce des résultats. 

● Les documents suivants doivent 
accompagner l’inscription : 

 □ Formulaire d’inscription 

 □ Certificat de naissance 

 □ Exemplaire papier du discours  

 □ Attestation de fréquentation 

                  scolaire 

 □ Chèque de 20.00$ à l’ordre du 

                  DEQRN 2020-2021 

http://www.optimistes.org/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


