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LIGNES DIRECTRICES 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Quoi :  Concours du Prix de l’orateur du Jeune Barreau de Québec 
Quand :  Jeudi 12 juin 2014, 17 h 
Où :  Salle du 23e étage, hôtel Hilton Québec 
Inscription : Jusqu’au 23 mai 2014 
À gagner : - Le Prix de l’orateur du JBQ 
 - La possibilité de participer au Prix Paris-Montréal de la 

Francophonie 
 - Une bourse de 1 000 $ 
 
OBJECTIFS 
 
Ø 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; 

 
Ø Créer des opportunités de rencontres au sein de la communauté juridique 

québécoise; 
 

Ø Désigner le participant québécois 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. 
 
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 
concernant la prestation du candidat ainsi que de poser des questions auxquelles ce 
dernier sera invité à répondre. Chaque candidat ne peut assister à la prestation du 
ou des candidats qui le précède. 
 
Le concours aura lieu le jeudi 12 juin à compter de 17 h et est ouvert au public. 
 
Le grand gagnant du concours «l’Orateur du JBQ 2014», sera désigné à l’unanimité 
par le jury, à l’issue même de la soirée de la finale. 
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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 23 mai 2014 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 encourager cette participation le JBQ offrira au gagnant une bourse de 1 000 $. 
 
COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Il est possible de contacter le Comité organisateur pour toutes questions : 
 
Le président :  Me Alexandre Brousseau 
 Tél. : 418 681-7007 
 alexandre.brousseau@jolicoeurlacasse.com 
 
Les membres du Comité :  Me Jad-Patrick Barsoum et Me Audrey Gagnon.  

* * * 
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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 laïcité et la spiritualité sont-elles compatibles? 
2. La liberté nuit-elle au bonheur? 
3. La différence entre l'homme politique et l'homme d'État est la suivante : le 

premier pense à la prochaine élection, le second à la prochaine génération ; 
vrai ou faux? 

4. Est-ce la poule ou l’œuf qui apparaît en premier? 
5. La météo est une science exacte, n’est-ce pas? 
6. Confucius disait : « La nature fait les hommes semblables, la vie les rend 

différents. »  ; vrai ou faux? 
7. Les sondages d’opinion influencent-ils les électeurs? 
8. La vie a-t-elle un sens? 
9. La vérité nous est-elle accessible? 
10. Êtes-vous d’accord avec cette phrase de Jean-Jacques Rousseau : La 

jeunesse est le temps d’étudier la sagesse ; la vieillesse est le temps de la 
pratiquer? 

 
* * * 

 
Afin d’augmenter le degré de difficulté et de défi, la prestation de chaque participant 
devra obligatoirement intégrer trois (3) mots rares parmi les suivants :  
 
o Azurin 
o Barbon 
o Civelle 
o Dariole 
o Explétif 
o Kabin 
o Méteil 
o Pécore 
o Somniloque 
o Xénodoque 
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ANNEXE 2 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

 
 

Prix de l’orateur du JBQ 2014 
Jeudi 12 juin 2014 

 
 
  

Nom du participant  

No de membre du Barreau  

Téléphone  

Courriel  

Sujet retenu  

Je répondrai à la question : 
Par l’affirmative : __________ 
ou 
Par la négative : ___________ 

 
*** 

 
Les inscriptions des candidats doivent être reçues, au plus tard le 23 mai 2014 à 
17 h par télécopieur au 418 522-4560 ou par courriel à l’adresse 
jbq@jeunebarreaudequebec.ca 
 


