
Concours d’art oratoire pour les élèves du secondaire et du primaire 

Cette année marque le début d’une nouvelle aventure pour l’art oratoire au Québec. 
Depuis déjà deux ans, l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe organise un tout 
nouveau concours, le concours d’art oratoire  Jeunes d’Aujourd’hui. La mission du 
concours est simple : donner la parole aux jeunes d’aujourd’hui, à ceux qui bâtiront le 
monde de demain, et à leurs idées.  

Au cours de ces deux dernières années, c’est plus de 120 élèves de l’ÉSSJ qui ont participé 
à ce concours. Ils ont traversé les multiples étapes jusqu’à la finale. Ils ont d’abord choisi 
un sujet qui les interpellait directement. Ils ont appris des techniques d’écriture, ont 
rédigé leur texte. Ils l’ont retravaillé, mémorisé, répété et, avec un professeur de diction 
et un entraîneur, ils ont appris à s’exprimer sur scène, à capter l’attention du public.  

Lors de chaque finale, au moins 150 personnes étaient au rendez-vous.  

Cette année, avec Michèle Lemelin, enseignante de 5e secondaire de l’ÉSSJ et 
coordonnatrice du concours, nous avons voulu élargir nos activités. Nous avons voulu que 
l’expérience de ces 120 élèves soit accessible au plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que 
c’est une expérience marquante. Ma participation à un concours d’art oratoire en 5e 
secondaire m’a tourné vers le monde des communications et j’en fais aujourd’hui une 
carrière. Il en va de même pour le porte-parole de notre concours, Léo Bureau-Blouin, qui 
associe directement sa jeune carrière de politicien à sa participation à des débats à l’ÉSSJ, 
lorsqu’il avait 17 ans.  

Nous avons donc créé l’OBNL Jeunes d’Aujourd’hui pour mener à terme notre désir d’offrir 
cette tribune et cette chance à une pluralité de jeunes. 

La première finale provinciale de Jeunes d’Aujourd’hui pour les jeunes de 4e et 5e 
secondaire s’est déroulée le dimanche 7 avril, à la salle Léon-Ringuet du Cégep de Saint-
Hyacinthe. Six écoles y ont participé : l’École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, 
le Collège Notre-Dame de Montréal, le Collège Trinité de Saint-Bruno, le Collège Saint-
Maurice de Saint-Hyacinthe et l’École internationale de Montréal. Un jury, formé de Léo 
Bureau-Blouin (politique, droit), François Avard (auteur, scénariste), Isabelle Ménard 
(humour, radio, télévision), Lily Pinsonneault (auteure) et Antoine Côté (mouvement 
étudiant, enseignement du français au secondaire), a été chargé de déterminer quels 
élèves se méritaient les trois premières places ainsi que le coup de cœur du jury.  

La 1re place (1 000 $) a été décernée à Adrien Lodygensky du Collège Notre-Dame de 
Montréal, thème: les niveaux de langue. 

La 2e place (500 $) a été décernée à Mélodie Desrochers Ndlela de l’École internationale 
de Montréal, thème: la réussite.  



La 3e place (250 $) a été décernée à Yangchen Sotse du Collège Saint-Maurice de Saint-
Hyacinthe, qui a été entraînée par Michèle Lemelin de Jeunes d’Aujourd’hui, thème : son 

identité tibétaine à travers la réalité socio-politique du pays. 

Le coup de cœur du jury (100$) a été remis à Raphaëlle Nadon du Collège Trinité de Saint-

Bruno, thème : son monstre. 

La directrice de l’École des premières lettres, Marie-Pier Cournoyer, a cru en notre projet. 
Elle a même vu plus loin : elle croit que des jeunes du primaire peuvent, eux aussi, 
bénéficier de l’expérience afin d’être mieux préparés pour le secondaire. Cette année, ses 
élèves de 4e, 5e et 6e année reçoivent des ateliers d’écriture et d’art oratoire offerts par 
notre organisme en vue de la présentation d’un exposé dans leur classe. Ceux qui le 
veulent pousseront l’expérience plus loin en participant au concours Jeunes d’Aujourd’hui 
de leur école et pourront ainsi faire leur exposé devant parents et amis.  

Je suis d’accord. Les jeunes d’aujourd’hui, ils ne sont pas seulement au secondaire.  

Alors, voilà l’appel que je vous lance aujourd’hui.  

Voulez-vous vous joindre à l’aventure ? 

Je crois que les jeunes d’aujourd’hui ont une histoire à raconter. Nous devons les écouter.  

Alexis Tremblay, vice-président de l’OBNL Jeunes d’Aujourd’hui 
Journaliste à TVA Nouvelles  
 

 


