
Règlement du concours au verso...

RECHERCHONS TALENT 
INSCRIVEZ-VOUS ICI

Le SEFPO a du talent est l’endroit où mettre en valeur votre talent.
Quel talent?

Vous chantez? Vous dansez?  
Vous chantez en play-back? Vous jouez d’un instrument?

Vous aimez peut-être jouer sur scène ou faire des tours de magie?
Ou seriez-vous peut-être le prochain Jackie Chan?

Quel que soit votre talent, c’est l’occasion rêvée de le mettre en valeur.  
Vous pourriez l’exhiber dans le cadre du Congrès, au Théâtre John Bassett, 

devant des centaines de délégués enthousiastes – et gagner  
BEAUCOUP D’ARGENT! Combien?

Que pensez-vous de 250 $, 500 $ et 1 000 $ pour chacune des sept 
régions? Et de 3 000 $ supplémentaires pour la première place  

au Congrès?

Un total de 4 000 $ – sans compter la gloire et le droit de se vanter!

Mais attendez, ce n’est pas tout cette année! Les spectateurs 
voteront pour décerner un prix Choix des membres de 1 000 $.

Ne manquez pas l’occasion... c’est peut-être la première et dernière 
fois qu’elle vous est offerte. Pratiquez dès aujourd’hui et  

envoyez votre soumission par courriel à  
opseusgottalent@opseu.org au plus tard le 5 avril 2019.

$ BEAUCOUP $ 
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REglement du concours
 ✮ Tous les membres en règle du SEFPO peuvent 

participer.

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

 ✮ Vous devez soumettre votre numéro par courriel 
à opseusgottalent@opseu.org.

 ✮ Votre numéro ne doit pas dépasser cinq (5) 
minutes.

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

 ✮ Vous devez vous identifier lorsque vous 
soumettez votre 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 les première, deuxième 
et troisième places dans chaque région pour la 
finale.

 ✮ Les personnes sélectionnées doivent s’engager 
à présenter leur numéro au Congrès, le jeudi  
23 mai 2019, à partir de 20 h.

 ✮ Les personnes sélectionnées qui ne sont pas 
déléguées au Congrès se feront rembourser 
leurs dépenses de voyage et autres pour une 
nuit, soit la nuit de la soirée du spectacle (jeudi).

 ✮ Un groupe de trois juges assisteront au spectacle 
du Congrès. Un des juges fera partie du comité 
de sélection.

 ✮ Les finalistes des sept régions présenteront leur 
numéro au Congrès. Les juges retiendront les 
trois meilleurs.

 ✮ Dans la première ronde, vous devez exécuter 
le numéro soumis. Pour la deuxième ronde, 
si vous êtes retenu, vous pourrez exécuter le 
numéro de votre choix.

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

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

 ✮ Le délai de soumission des numéros 
est le 5 avril 2019.
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