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LIGNES DIRECTRICES
INFORMATIONS IMPORTANTES
Quoi :

Concours du Prix de l’orateur du Jeune Barreau de Québec

Quand :

Mercredi 21 juin 2016, 17 h 15

Où :

Cour d’appel, Palais de justice de Québec, salle 4.33

Inscription :

Jusqu’au 14 juin 2016, 17h.

À gagner :

-

Le Prix de l’orateur du JBQ

-

Montre Apple Watch1

-

Le gagnant du concours représentera le JBQ au Prix ParisMontréal de la Francophonie en septembre 2016 et recevra une
bourse de 1 000 $ pour couvrir les frais de déplacement et
d’hébergement.

OBJECTIFS


Permettre à de jeunes avocats de faire connaître, auprès de la communauté
juridique, leur talent d’orateur tant à l’égard de leur éloquence que de la
qualité de leur expression;



Créer des opportunités de rencontres au sein de la communauté juridique
québécoise;



Désigner le participant de la Ville de Québec au Prix Paris-Montréal de la
Francophonie, concours d’éloquence international se tenant pendant la
semaine de la rentrée des tribunaux du Barreau de Montréal (première
semaine de septembre).

NATURE DU CONCOURS
Les participants doivent choisir un des sujets proposés ainsi que leur prise de
position, c’est-à-dire s’ils répondront par l’affirmative ou par la négative à la
question posée. Ce choix doit être annoncé dans la fiche d’inscription afin que le
JBQ puisse déterminer l’ordre de présentation des candidats. Un curriculum vitae du
candidat doit également être transmis lors de l’inscription.
Chaque séance débutera par une brève présentation par un membre du conseil
d’administration du JBQ, du candidat, du sujet choisi par ce dernier et de la position
qu’il adoptera pour le plaider, soit par l’affirmative ou la négative. L’allocution ne
devra pas excéder 10 minutes et le jury ne pourra interrompre le candidat. À l’issue
de la plaidoirie, chaque membre du jury aura le loisir de formuler des commentaires
1

Montre iWatch sport 42 mm en aluminium argent avec bracelet sport blanc ou modèle comparable.
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concernant la prestation du candidat ainsi que de poser des questions auxquelles ce
dernier sera invité à répondre.
Le concours aura lieu le mercredi 21 juin 2016 à compter de 17 h 15 et est ouvert au
public.
Le grand gagnant du concours «l’Orateur du JBQ 2016», sera désigné à l’unanimité
par le jury, à l’issue même de la soirée de la finale.
ADMISSIBILITÉ
Les participants admissibles doivent avoir dix (10) années de pratique ou moins et
doivent être inscrits au Barreau du Québec, section de Québec.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Les inscriptions des candidats doivent être reçues, au plus tard le 14 juin 2016 par
courriel à jbq@jeunebarreaudequebec.ca
JURY
Le jury sera sélectionné par le Comité organisateur et sera composé d’avocats et de
juges.
ÉVALUATION
Les critères suivants seront parmi ceux évalués par le jury : maîtrise de la langue
française, culture générale, originalité, humour, aisance, personnalité, charisme,
facilité de communication et impression générale.
PRIX ATTRIBUÉS À L’ORATEUR GAGNANT
À l’occasion de la Rentrée des tribunaux du Barreau de Montréal (première semaine
de septembre), l’Orateur du JBQ représentera le Jeune Barreau de Québec au Prix
Paris-Montréal de la Francophonie auquel participent également de jeunes avocats
de Barreaux étrangers invités par l’Association du Jeune Barreau de Montréal. Pour
couvrir les frais de déplacement, le JBQ offrira au gagnant une bourse de 1 000 $.
Une montre Apple Watch sera remise au vainqueur lors du concours le 21 juin 2016.
COMITÉ ORGANISATEUR
Il est possible de contacter le Comité organisateur pour toutes questions :
Me Valérie Savard
Tel. : 418-641-6411 poste 2021
Courriel : jbq@jeunebarreaudequebec.ca
***
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ANNEXE 1 - SUJETS PROPOSÉS
Les participants doivent choisir un des sujets proposés ainsi que leur prise de
position, c’est-à-dire s’ils répondront par l’affirmative ou par la négative à la question
posée :
1) La guerre nourrit-elle la guerre? (Proverbe français)
2) Qui veut la guerre est-il en guerre avec soi-même? (Alain, Philosophe
français)
3) La guerre est-elle la providence des amants? (Antoine Andouard)
4) La guerre est-elle la guerre des hommes et la paix, celle des idées? (Victor
Hugo)
5) La guerre est-elle la seule hygiène du monde? (Filippo Tommaso Marinetti )
6) La guerre est-elle dans la nature humaine? (Amélie Nothomb)
7) Devrions-nous faire l'amour et pas la guerre? (Slogan américain, 1968)
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8) ANNEXE 2 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prix de l’orateur du JBQ 2016
Mercredi 21 juin 2016, 17 :15

Nom du participant
No de membre du Barreau

Téléphone

Courriel

Sujet retenu
Par l’affirmative : __________
Je répondrai à la question :

ou
Par la négative : ___________
***

Les inscriptions des candidats doivent être reçues, au plus tard le 14 juin 2016 à
17 h par courriel à l’adresse jbq@jeunebarreaudequebec.ca
Les inscriptions des candidats doivent être accompagnées d’un curriculum
vitae pour être considérées valides.
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