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Martin Luther King inspire les élèves
du Collège de l’Assomption
L’Assomption, le 26 avril 2014 – Le Collège de l’Assomption est fier de dévoiler les
gagnants de sa grande finale du concours d’art oratoire 2014, qui s’est déroulée à la Salle
Wilfrid-Laurier le 22 avril dernier sous le thème Notre monde dans 50 ans…, inspiré du
50e anniversaire du légendaire discours de Martin Luther King, I Have a Dream.
Olivier Manno (3e secondaire), Jérémie St-Cyr (4e secondaire) et Marie Isabelle Vaval
(5e secondaire) se sont vu décerner la première place, chacun dans leur catégorie. Viennent
ensuite, en deuxième position, Madalina-Diana Baciu (3e secondaire), Alexia Vinci
(4e secondaire) et Kim Roy (5e secondaire). Enfin, Éliane Mongrain (3e secondaire), William
Vallières (4e secondaire) et Véronique Thibault (5e secondaire) suivent, en troisième
position. Ces neuf élèves se sont partagé la somme de 1 200 $, montant qu’ils ont reçu sous
la forme de bourses en argent offertes par le Collège de l’Assomption et l’Association des
Anciens et des Anciennes du Collège de l’Assomption (AAACLA). Au total, dix-sept élèves
s’étaient inscrits au concours.
« Le Collège de l’Assomption a formé plusieurs personnalités publiques célèbres dont
Sir Wilfrid Laurier, ancien Premier ministre du Canada. Orateur de réputation légendaire,
Laurier avait un œil sur tous nos participants ce soir dans la salle qui porte son nom.
Je souhaite que ce personnage inspire nos élèves tout en les amenant à se dépasser »,
déclare Alain Boudrias, directeur adjoint des services complémentaires aux élèves.
Du dépassement, la cinquantaine de spectateurs présents en ont vu toute la soirée. Autour
du thème « Notre monde dans 50 ans », les participants y sont allés chacun à leur manière
pour proposer leur vision d’avenir.
« Cette année, le concours s’adressait aux élèves de troisième, quatrième et cinquième
secondaires. Depuis le mois de septembre, j’ai pu voir leur talent émerger. C’est toujours
une fierté pour moi de recruter, d’encadrer et de motiver les participants qui bouillonnent
d’idées et de passion. Et ce ne sont pas toujours les plus loquaces qui accèdent à la finale!
Pour certains, c’est un premier contact avec la scène et le public qui changera leur vie »,
explique Audrey Allard, enseignante de français et responsable du concours au Collège de
l’Assomption.
Sous l’œil vif des membres du jury, les élèves ont mis à l’épreuve leur discours sur l’avenir
du monde. Le trio d’experts a bien voulu se prêter au jeu afin de faire ressortir les meilleurs

candidats. Madame Gabrielle Thériault, coordonnatrice du Centre culturel Pauline-Julien,
établissement faisant partie de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières,
ancienne élève du Collège de l’Assomption et lauréate du concours d’art oratoire
Entreprendre en 2007, Monsieur Mathieu Dion, reporter à Radio Canada, ancien élève du
Collège de l’Assomption et finaliste du concours d’art oratoire Entreprendre en 2004 et
Monsieur David Vallerand, professeur en communication au Cégep régional de Lanaudière à
Terrebonne étaient les membres du jury.
Le Collège de l’Assomption est fier de proposer chaque année à ses élèves des défis et des
passions qui les amènent à se dépasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes.
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Pièce jointe : Photographie des participants au concours d’art oratoire 2013-2014.
De gauche à droite, sur la photo:
Véronique Thibault, Alexia Vinci, Éliane Mongrain, Olivier Manno, Jérémie St-Cyr, Kim Roy,
William Vallières, Marie Isabelle Vaval, Audrey Allard (responsable du concours).
Non visible : Madalina-Diana Baciu.

