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Concours d’éloquence « Délie ta langue ! » - 4e édition
Les grands gagnants couronnés !

Montréal, le 29 mars 2022 – L’Université de Montréal est heureuse de faire connaître au grand public les vainqueurs
du concours « Délie ta langue ! ». Cette joute oratoire s’adressait aux étudiants et étudiantes du premier cycle de
l’Université de Montréal, de l’Université Concordia, de l’Université de Sherbrooke, de l’Université du Québec à
Chicoutimi et de l’Université du Québec à Rimouski. C’était la quatrième année d’existence de ce concours d’éloquence,
qui vise à promouvoir l’usage de la langue française dans sa diversité, de façon positive, originale et dynamique, tout
en privilégiant la liberté d’expression en milieu universitaire.

Les lauréates 2022
•

Le Grand Prix Antidote de l’éloquence (5 000 $), parrainé par le partenaire émérite Druide informatique, a été remis

à Valérie Bélanger, de l’Université du Québec à Chicoutimi, avec l’expression « Mettre au pied du mur ».
•

Le 2e prix (3 000 $), parrainé par le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française, a été remis

à Ema Holgado, de l’Université de Sherbrooke, avec l’expression « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ».
•

Le 3e prix (1 000 $), parrainé par BMO Nesbitt Burns – Groupe Lortie Charawi Jetté, a été remis à Claudel Aylwin,

de l’Université de Montréal, avec l’expression « Avoir le cœur sur la main ».
•

Le prix Coup de cœur du jury (500$), parrainé par le Centre de la francophonie des Amériques, a été remis à

Kadiathou One, de l’Université de Montréal, avec l’expression « Découvrir le pot aux roses ».
•

Le prix du public (500 $), parrainé par l’Acfas, a été remis à Marine Cailleau, de l’Université du Québec à Rimouski,

avec l’expression « Ne pas avoir froid aux yeux ».
De plus, chaque lauréat et lauréate a reçu un logiciel Antidote+ Personnel offert par Druide informatique.

La grande finale s’est tenue le lundi 28 mars à 16 h, dans une version hybride : les concurrents et concurrentes ont
présenté leur texte devant le jury à l’auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ) à Montréal, et le grand public
assistait à cette finale grâce à la retransmission en direct de l’événement. Les dix finalistes ont présenté, à tour de rôle,
une expression française faisant écho à un enjeu social sous la forme d’une présentation orale de style professionnel de
cinq minutes.

Le jury était présidé par Monsieur Michel Robitaille, président du conseil d’administration du Centre de la francophonie
des Amériques, et composé de Madame Line Beauchamp, consultante stratégique, de Madame Noëlle Guilloton,

terminologie agréée, de Monsieur Djavan Habel-Thurton, journaliste à Radio-Canada, diplômé en journalisme de
l’Université de Montréal et champion du monde de débat francophone en 2017, de Monsieur Denis Hamel, viceprésident aux Politiques de développement de la main-d’œuvre au Conseil du patronat du Québec.

Madame Monique Cormier, créatrice du concours et professeure titulaire au Département de linguistique et de traduction
de l’Université de Montréal, s’est dite « très heureuse de voir se concrétiser sur scène plusieurs mois de préparation et
d’efforts, notamment en suivant les formations en art oratoire offertes par les universités participantes. Nos étudiants et
étudiantes, en défendant haut et fort leur individualité et leurs idées, ont attisé notre fierté d’appartenir à cette belle
communauté universitaire de langue française. Chapeau à tous et à toutes ! »

UN SOUTIEN CONSTANT
L’organisation et la tenue de ce quatrième concours d’éloquence par l’Université de Montréal ont été rendues possibles
grâce notamment à la contribution financière de l’Office québécois de la langue française, dans le cadre de son
programme « Le français, au cœur de nos ambitions! », et à celle de ses parraineurs de prix.

Pour voir ou revoir la finale du concours d’éloquence 2022, visitez la page du concours : www.delie-ta-langue.ca ou
suivez sa page Facebook : https://www.facebook.com/delie.ta.langue
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