
Concours d'essais Jean-Robert-Gauthier 
(Information available only in French) 

 
Le concours d'essais Jean-Robert-Gauthier vise à stimuler, auprès des jeunes francophones de partout au pays, une réflexion sur 

leurs valeurs et intérêts communs ainsi que sur les institutions démocratiques qui encadrent leurs communautés, en plus de 

contribuer financièrement au succès de leurs études, tant universitaires que collégiales. Le Fonds JRG offre des bourses d'études 

totalisant 6 000 $ à l'intention des étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire de la francophonie pancanadienne. 

LE DÉFI 2014-2015 : 

Rédigez en français un essai de 1000 mots sur le thème suivant: 

Est-ce que la capitale du Canada, un pays officiellement bilingue, devrait également être désignée officiellement bilingue? 

LA DATE LIMITE: 31 janvier 

LES PRIX : 

Les lauréats se partageront les prix suivants : 

    1er prix    3000 $ 

    2e prix     2000 $ 

    3e prix     1000 $ 

CRITÈRES ET DIRECTIVES DE PARTICIPATION : 

 Rédiger un essai de 1000 mots en français (sans compter la page titre et la bibliographie). 

 Paginer et rédiger à interligne double en utilisant la police Times New Roman, 12 points. 

 Inclure une page titre sur laquelle figurent le titre de votre essai et vos coordonnées complètes (nom, adresse, 

téléphone, courriel). Votre nom et vos coordonnées ne doivent pas figurer ailleurs que sur la page titre. 

 Fournir une copie numérisée de votre carte étudiante et de l'attestation d’inscription de votre institution postsecondaire 

canadienne. 

 Être de citoyenneté canadienne. 

 Remplir le formulaire d'inscription et le faire parvenir avec votre essai ainsi que les autres documents nécessaire. 

 Être le seul auteur de l’œuvre et ne soumettre qu’un essai au concours. 

 Citer toutes les sources externes en bonne et due forme (style APA, MLA ou CM). 

N.B. L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin d’alléger le texte et n'a aucune intention discriminatoire.  

SÉLECTION DES LAURÉATS : 

Chaque concurrent(e) recevra un accusé de réception de son texte confirmant son admissibilité et son inscription officielle au 

concours. 

 

Un jury formé de cinq membres choisira les quatre meilleurs textes selon les critères suivants: 

 Compréhension du sujet 

 Structure générale du texte et des paragraphes 

 Valeur des arguments et clarté de l'argumentation 

 Originalité de la pensée 

 Qualité de la langue 

 Mise en page ordonnée 

LES DÉCISIONS DU JURY SONT FINALES ET SANS APPEL. 

Les participants autorisent le Fonds Jean-Robert-Gauthier et la Fondation franco-ontarienne à traduire, à publier ou à utiliser leur 

texte pour toutes fins jugées appropriées. 

 

SOUMISSION : 

Veuillez remplir le formulaire d'inscription et ensuite, envoyez votre essai, ainsi que toute la documentation supplémentaire 

(c’est-à-dire la photocopie de votre carte étudiante, l’attestation d’inscription et le formulaire d'inscription) en pièces jointes à 

l’adresse suivante : concoursjrg@gmail.com. 

 

N’oubliez pas de remplir le formulaire d’inscription lorsque vous soumettez votre essai! 

Pour plus de details, veuillez visiter lleur site web : http://www.concoursjrg.ca/concours.html 
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