
Êtes-vous l’interprète 
le plus talentueux  

du SEFPO?
 

Vous dansez? Vous jonglez? Vous êtes un comique? Vous jouez d’un 
instrument? Vous chantez? 

 
Ne manquez pas l’occasion de venir à Toronto, le 6 avril prochain, 
pour présenter votre prestation devant quelque 1 500 personnes  

et courir la chance de   

gagner un prix de 1 000 $ 
 

La date limite pour envoyer les prestations est le 3 mars 2017. Ne laissez 
pas passer votre chance d’être sous les feux de la rampe. Bonne chance!

3 e  
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Règlement du concours

3 e concours

 ✮ Tous les membres en règle du SEFPO sont 
admissibles.

 ✮ Plusieurs talents artistiques sont acceptés 
comme le chant, la danse, la comédie, etc.

 ✮ Vous devez envoyer votre prestation par 
courriel à : opseusgottalent@gmail.com.

 ✮ La durée de votre prestation ne doit pas 
dépasser cinq minutes.

 ✮ Une seule prestation par personne est 
acceptée.

 ✮ Lors de l’envoi de votre prestation, vous devez 
vous identifier. Veuillez inclure votre nom, un 
numéro de téléphone pour vous contacter, le 
numéro de votre section locale et votre lieu de 
résidence.

 ✮ Vous recevrez une réponse par courriel 
confirmant la réception de votre prestation.

 ✮ Si vous êtes sélectionné, vous devez vous 
engager à présenter votre prestation au 
Congrès, le 6 avril.

 ✮ Si vous êtes sélectionné et n’êtes pas déjà 
un délégué au Congrès, vos dépenses de 
voyages/frais sont couvertes pour la nuit de la 
soirée-spectacle, le jeudi soir.

 ✮ Lors de la soirée-spectacle, les sept finalistes 
présentent leurs prestations, puis les 
juges sélectionnent les trois (3) meilleures 
prestations. Lors de la première étape, vous 
devez présenter la prestation que vous avez 
envoyée avec votre candidature. Si vous êtes 
sélectionné pour la deuxième étape, vous 
pouvez présenter une prestation de votre 
choix.

 ✮ Toutes les prestations sont examinées par une 
agence externe qui sélectionne une prestation 
par région.

 ✮ À la soirée-spectacle, les prestations sont 
jugées par un comité de trois juges. L’un des 
juges fait partie du comité de sélection.

 ✮ S’il y a plusieurs gagnants, le prix de 1 000 $ 
est divisé en parts égales entre eux.

 ✮ Pour toutes autres questions, veuillez envoyer 
un courriel à : opseusgottalent@gmail.com.

 ✮ La date limite pour envoyer les 
prestations est le 3 mars 2017.
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