
Thème pour 2020-2021 :   

« Réaliser ses rêves en choisissant 

l’optimisme » 

 Ce concours, parrainé par Optimist 
International, est la source d’inspiration où 
puisent les jeunes pour exprimer leur point 
de vue sur un thème central. En plus d’avoir 
la possibilité de s’exprimer par écrit, les 
participants courent la chance de gagner 
une bourse d’étude post secondaire.  
 
Échéancier :  
Finale de club : 13 mars 2021  
Remise au district : 20 mars 2021 
OI : 15 avril 2021 
Dévoilement des gagnants lors de la finale 
de district le 1er mai 2021 
 
Longueur du texte : entre 650 et 850 mots. 
Le titre, les notes en bas de page et la 
bibliographie ne sont pas comptabilisés. Les 
mots à trait d’union comptent pour 1 mot.  
 

Prix   

Au niveau des clubs :  

à la discrétion du club.  

Au niveau du district :  

● Une bourse d’études post-secondaires 
de 2,500$ au gagnant de la première 
place. Des prix en argent de 400$ pour 
la 2e place et 200$ pour la 3e place.   

● La bourse d’étude est décernée en 
argent canadien 
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Thème pour 2020-2021   

 

«Réaliser ses rêves en choisissant 

l’optimisme » 

 

Finale de club : 13 mars 2021 

Remise au district : 20 mars 2021   

OI : 15 avril 2021 

 

Responsable du comité  

Jean Barbeau 

 concours@deqrn.org  

Des coordonnées supplémentaires 

vous seront fournies sur demande à 

l’adresse courriel ci-haut 

mailto:concours@deqrn.org


 

 

 

 

 

 

Règlements généraux 

● Le concours est ouvert à tous les 

élèves de moins de 19 ans au 1er 

octobre 2020. Les élèves doivent 

s’inscrire dans le district où ils habitent. 

● Les concurrents doivent s’inscrire par 

le biais d’un club Optimiste. 

● Les concurrents doivent rédiger eux-

mêmes un essai original. On définit 

l’essai comme une composition 

littéraire analytique ou interprétative. 

Les œuvres de fiction ou de poésie ne 

seront pas acceptées. 

● Les présidents de clubs doivent avertir 

leurs candidats qui se sont classés parmi 

les 3 finalistes. 

● Coût : 

20.00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admissibilité des concurrents 

● Quiconque ayant déjà remporté une 

bourse d’étude du concours d’essai 

littéraire n’est plus admissible à quelque 

échelon que ce soit. 

● Tous les concurrents à quelque 

échelon que ce soit doivent fournir un 

exemplaire de leur acte de naissance 

avant de participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlements du concours 

● Les participants doivent traiter du 

thème officiel. 

● Chaque essai doit avoir une page titre 

qui comprends : le thème officiel, le 

nombre de mots, le nom de l’auteur, 

son adresse et son numéro de 

téléphone, le nom de son école ainsi 

que sa date de naissance. 

● Le thème officiel et le nombre de 

mots doivent se trouver dans la partie 

supérieure de la page 1. 

● L’essai doit être rédigé à l’ordinateur 

et à double interligne. 

● Chaque page de l’essai doit être 

numérotée en commençant par la page 

1 du texte et non par la page titre. 

● Toute citation ou œuvre utilisée  

protégée par un droit d’auteur doit être 

identifiée correctement. 

● Aucune référence ne doit être faite 

permettant d’identifier l’élève, les 

parents, l’école, la collectivité ou le club 

parrain. 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 


