Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

CONCOURS ORATOIRE PAINCHAUD
AU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE

– À chaque année, depuis plus d’un siècle, on célèbre en grand
le français au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et l’année 2013 ne pas fait exception à
la règle puisque de nombreuses activités s’y tiennent, en février et mars, dont le fameux
concours oratoire Painchaud. Au fil des décennies, depuis 1870, ce concours oratoire a pris de
nombreuses formes mais, qu’à cela ne tienne, la qualité du français écrit et parlé est toujours
demeurée une priorité pour l’institution.
LA POCATIÈRE, le 10 février 2013

CONCOURS ORATOIRE « PAINCHAUD », DE 1870 À AUJOURD’HUI
Tout d’abord, en janvier, chaque élève de chaque classe a participé à un grand concours
oratoire qui a permis la sélection de trois élèves par classe. Par la suite, le 4 février dernier,
ces élèves se sont produits à nouveau, mais cette fois, devant tous les élèves de leur degré
respectif, finale au cours de laquelle les juges ont sélectionné les quatre meilleures
prestations.
Puis, se tenait le vendredi 8 février, une prestation publique réunissant le premier prix de
chaque finale de degré pour ce grand concours oratoire « Painchaud ». Cet événement
rassemblait élèves, membres du personnel et dignitaire de La Fondation Bouchard,
représentée par un membre de son conseil d’administration, madame Denise Roy. La
Fondation Bouchard remet des prix en argent, à chaque année, aux grands lauréats de chaque
degré grâce à un don dédié de 50 000 $, générosité de madame Cécile Lévesque et Réginald
Grand’Maison de la 117e promotion. De plus, les noms de ces gagnants s’ajoutent à ceux des
années précédentes sur le trophée Painchaud.
Les grands gagnants 2013 du concours oratoire « Painchaud » sont :


En 1re secondaire, Florence Doray de Cap St-Ignace.
Texte de Raymond Devos : Sans dessus dessous;



En 2e secondaire : Jade Lizotte de Rivière-Ouelle.
Texte de Raymond Devos : Parler pour ne rien dire;



En 3e secondaire, Mathilde Boudreault de Montmagny.
Texte de Stéphane Laporte : Pourquoi les gens ne ressuscitent pas ?;



En 4e secondaire, Pierre-Antoine Bernard de La Pocatière.
Texte de Pierre Desproges : Il faut être demeuré ou cosmonaute;



En 5e secondaire, Casian Jamet-Loosfelt de La Pocatière.
Texte de Pierre Palmade : Le colonel.

Le ou la gagnant (e) de la première place, de chaque degré, reçoit un prix de 100 $; la
seconde place : 70 $; la troisième et la quatrième place : 50 $. Pour un grand total de 1 350 $.
Informations complémentaires :
En 2005, Monsieur Réginald Grand’Maison, 117e promotion, publiait un ouvrage qui raconte
l’histoire de ce concours oratoire au fil des ans :
- La Painchaud et ses pages glorieuses : Société oratoire, 1870-2005.

Sur la photo, de gauche à droite, 1re rangée : Florence Doray et Jade Lizotte. 2e rangée, de
gauche à droite : Casian Jamet-Loosfelt, Pierre-Antoine Bernard, Mathilde Boudreault et
madame Denise Roy.
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