
Règlement du 
concours au verso...

Vous chantez, dansez, chantez en playback, jouez d’un 
instrument, jouez la comédie ou faites des tours de magie?  
Avez-vous un talent particulier que vous aimeriez partager?  
Quel que soit votre talent, la scène vous appelle et il est temps 
pour vous de briller. Vous pourriez vous produire au théâtre  
John Bassett – et gagner beaucoup d’argent!

Des prix de 250 $, 500 $ et 1 000 $ seront décernés dans chacune 
des sept régions (avec un prix supplémentaire de 3 000 $ pour la 
personne qui remporte la première place à la finale du Congrès!).

On votera également pour un « Prix Choix des membres » d’une 
valeur de 1 000 $, portant le potentiel de gain à 5 000 $.

5 000 $
Entraînez-vous dès maintenant. Envoyez vos soumissions par courriel,  
à l’adresse opseusgottalent@opseu.org, au plus tard le 4 mars 2022.

7E CONCOURS ANNUEL
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Règlement du concours
   Tous les membres en règle de l’OPSEU/SEFPO 

peuvent participer.

   Nous acceptons tous les talents… chant, danse, 
comédie, etc.

   Faites-nous part de votre spectacle ou numéro par 
courriel, à l’adresse opseusgottalent@opseu.org.

   Votre spectacle ou numéro ne doit pas durer plus de  
5 minutes.

   Nous n’accepterons qu’un seul spectacle ou numéro 
par personne ou groupe.

   Vous devez vous identifier lorsque vous soumettez 
votre spectacle ou numéro. N’oubliez pas d’inclure 
vos nom, numéro de téléphone et numéro de section 
locale, et d’indiquer où vous habitez.

   Nous vous ferons parvenir un accusé de réception de 
votre soumission par courriel.

   Toutes les soumissions seront passées en revue; 
nous retiendrons trois soumissions pour les première, 
deuxième et troisième places dans chaque région.

   Les personnes sélectionnées doivent s’engager à 
présenter leur spectacle ou numéro le 7 avril 2022 
dans le cadre du Congrès.

   Nous couvrirons les frais de déplacement et d’hôtel 
pour une nuit pour permettre aux personnes 
sélectionnées qui ne sont pas déléguées au Congrès 
d’être présentes pour la représentation du jeudi soir.

   Un jury composé de trois personnes sera présent à la 
représentation du Congrès. Un des juges siégera au 
comité de sélection.

   Les finalistes des sept régions présenteront leur 
spectacle ou numéro au Congrès. Les juges 
sélectionneront ensuite trois finalistes.

   Dans la première ronde, vous devez exécuter le 
spectacle ou numéro entré dans votre soumission. 
Si vous êtes retenu pour la deuxième ronde, vous 
pouvez exécuter un spectacle ou numéro de votre 
choix.

   Si le spectacle ou numéro gagnant est exécuté par 
plus d’une personne, le prix de 3 000 $ sera partagé 
également entre chaque personne.

   Si vous avez des questions, écrivez-nous 
à opseusgottalent@opseu.org.

   La date limite pour les soumissions est le 4 mars 
2022.
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