COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dévoilement des gagnants du Concours des Présidents sur la
rédaction de discours
Ottawa – Le 15 juin 2017 – Le Président du Sénat, l’honorable George J. Furey, et le Président
de la Chambre des communes, l’honorable Geoff Regan, sont heureux d’annoncer le nom des
gagnants du Concours des Présidents sur la rédaction de discours.
Au cours des 150 dernières années, plusieurs jalons de l’histoire du Canada ont été marqués
par un discours. Le plaidoyer passionné de sir John A. Macdonald en faveur de la
Confédération, le discours de la reine, le discours devant Parlement par le président américain
Barack Obama ne sont que quelques exemples de discours qui ont marqué et capté l’esprit du
pays à divers moments de l’histoire canadienne.
La gagnante dans la catégorie des 12 à 14 ans est Lindsay LeRoux de Winnipeg, au
Manitoba.
•
•
•

Gagnante: Lindsay LeRoux, Winnipeg, Manitoba – Lire le discours
Finaliste: Braden Marshall, Fall River, Nouvelle Écosse – Lire le discours
Finaliste: Charlotte Lafleur-Marcotte, Québec, Québec – Lire le discours

La gagnante dans la catégorie des 15 à 17 ans est Ophélie Desfossés de Trois-Rivières,
Québec.
•
•
•

Gagnante: Ophélie Desfossés, Trois-Rivières, Québec – Lire le discours
Finaliste: Arman Barzkar, Victoria, Colombie-Britannique
Finaliste: Asha Mior, Delta, Colombie-Britannique – Lire le discours

Les gagnantes ont été choisies parmi six (6) finalistes, soit trois (3) par catégorie d’âge.
Mis sur pied pour souligner le 150e anniversaire du Canada, le Concours des Présidents sur la
rédaction de discours se veut un programme national à l’intention des étudiants de 12 à 17 ans.
Les candidats ont été invités à décrire, en 750 ou 1 000 mots, ce que le Parlement représente
pour eux. Les gagnants ont été annoncés lors d’une réception en présence des Présidents au
Parlement pour les finalistes (6) sélectionnés, trois (3) de chaque groupe d'âge.
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