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BIENVENUE! 

La ronde finale arrive à grands pas! Le comité organisateur de Place à             

la jeunesse est choyé de pouvoir vous accueillir au pavillon Desmarais,           

et ce, le 10 novembre prochain. Afin que vous puissiez prendre plein            

avantage de notre évènement, nous cherchons à vous informer du          

déroulement de la fin de semaine du 9 au 10 novembre. Veuillez lire             

les informations suivantes attentivement, ces dernières vous       

donneront des indications importantes pour la ronde finale de Place à           

la jeunesse 2018. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Alex         

Dalcourt par courriel communicationpalj@gmail.com. 

Au plaisir de vous ouvrir les portes à votre prochaine compétition           

académique! 

 

Camille Sigouin 

Co-présidentes 

613-410-6108 

palj.jdcottawa@gmail.com  

 

Guillaume marc Auger 

VP des affaires académique  

academiquepalj@gmail.com  

 

Samuel Dubé 

VP des affaires logistiques 

logistiquepalj@gmail.com  

 

Sandro Ragusa 

VP des partenariats interne 

partenariatpalj@gmail.com 

 

Emilie Lebel 

VP marketing 

 

Kassandra Tannouri 

Co-présidente 

KTANN006@uottawa.ca 
 
 

Alex Dalcourt 

VP des communications 

communicationpalj@gmail.com  

 

Alex Riopel 

VP des affaires logistiques 

logistiquepalj@gmail.com  

 

Simon Watters 

VP des partenariats externe 

partenariatpalj@gmail.com 
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RÈGLEMENTS DE LA RONDE    

FINALE 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 

Une équipe conforme au débat oratoire ou à la résolution de cas est composée de trois                

(3) participants. Dans la situation où une école secondaire ne pourrait pas présenter             

trois participants, il demeure légal de concourir avec une équipe réduite à deux             

participants. Il importe, toutefois, que dans les circonstances où une école secondaire ne             

peut présenter que deux participants pour un cas académique, la délégation en avertisse             

le Comité organisateur dès que possible. 

VOLET : CAS ACADÉMIQUE 

Ce volet comprend les cas académiques en marketing, entrepreneuriat et comptabilité. 

1. PÉRIODE DE RÉSOLUTION 

● La période de résolution est d’une durée fixe de trois (3) heures. 

● Chaque équipe se verra attribuer une salle de travail afin d’effectuer la résolution             

de son cas.  

● Chaque membre de l’équipe recevra une copie du cas. 

● Les équipes auront à leur disposition le matériel suivant afin de résoudre leur             

cas: un ordinateur, des crayons, des surligneurs, quelques feuilles de papier et            

une calculatrice pour les cas de comptabilité et entrepreneuriat seulement.  

● Toutes les présentations devront être montées à l’aide du logiciel Microsoft           

PowerPoint. Une version française du logiciel sera disponible sur chaque          

ordinateur en salle de résolution. 

● L’accès à l’Internet n’est pas permis pour les volets d’entrepreneuriat et de            

comptabilité.  

● L’accès à l’Internet est permis pour le volet de marketing. Les règlements du             

cas 2.0 seront remis aux étudiants pendant leur résolution.  

● Une fois les périodes de résolution terminées, les participants seront priés de            
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remettre au bénévole responsable l’ensemble des fournitures qui leur aura été           

prêté. 

● Dans le cas où un ordinateur venait à faire défaut, il suffira aux participants d’en               

faire mention à un bénévole afin de se voir attribuer un nouvel ordinateur. Par              

contre, en aucun cas le Comité organisateur ne pourra être tenu responsable des             

pertes de temps engendrées par des problèmes d’ordre technique. Ainsi, aucun           

délai supplémentaire ne sera accordé à la résolution de cas suite à des problèmes              

techniques. 

● Dans le cas d’une panne généralisée des systèmes informatiques de l’École de            

gestion Telfer, les participants recevront des acétates et des crayons adéquats afin            

de préparer leur présentation en vue de l’utilisation de rétroprojecteur standard. 

● Veuillez noter que tout problème pouvant survenir quant à l’utilisation des           

« dossiers réseau » demeure la responsabilité entière des participants aux cas          

académiques. 

2. PRÉSENTATION DES CAS 

● Il y aura un délai maximum de (5) cinq minutes entre la sortie des participants de                

la salle de résolution et le début de la présentation. Cette période de temps              

permettra aux participants d’accéder aux toilettes et de copier leur présentation           

sur le poste informatique dans la salle de présentation. 

● L’équipe dispose de 15 minutes pour présenter leur cas aux juges. Il est important              

de noter qu’une équipe ne voulant pas être pénalisée pour non-respect du temps             

doit faire une présentation d’une durée minimale de 12 minutes. Toute équipe            

n’arrivant pas à faire le temps règlementaire minimum de 12 minutes sera            

pénalisée d’un (1) point (sur la note finale) par tranche de 30 secondes inférieures              

à 12 minutes, sans limites en ce qui a trait au nombre de points pouvant être                

déduit. Une équipe n’ayant pas terminé sa présentation après 15 minutes sera            

arrêtée par le chronométreur et remerciée.  

● Il est important de spécifier que les (3) trois membres de l’équipe doivent             

prendre la parole au cours de la présentation. Si au cours d’une présentation, un              

des membres de l’équipe ne prend pas la parole durant plus d’une minute,             

l’équipe sera pénalisée de 10 points sur sa note finale. 

● Toutes les présentations doivent être en français uniquement.  

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions d’une durée maximale de (5) cinq minutes sera allouée au jury               

à la fin de la présentation. 
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VOLET : DÉBATS ORATOIRES 

Assurez-vous de bien lire les règlements de la section suivante. De plus, veuillez noter              

que la question de privilège, le point d’ordre et le chahut ne seront pas tolérés en                

Chambre cette année, d’une part pour créer un débat plus riche en arguments (et moins               

bruyant), d’autre part pour mieux représenter les règles en vigueur dans plusieurs            

autres sociétés de débats, notamment celles des Jeux du Commerce. Si les orateurs             

enfreignent les règlements de la Chambre au cours de leur discours, l’autre parti n’a pas               

à relever l’erreur; les juges noteront ce délit et pénaliseront l’équipe en conséquence. 

Le format adopté pour le volet des débats oratoires sera le débat de style parlementaire.               

Les équipes débuteront leur compétition finale sous un format de rondes éliminatoires.            

Les équipes invitées à concourir à la compétition finale recevront une liste de quatre (4)               

sujets qu’ils pourront préparer d’avance en prévision des deux premières rondes de            

débats. Ceci se diffère de l’année passée où cinq (5) sujets étaient envoyé d’avance. Les               

sujets seront envoyés le lundi 6 novembre.  

Les sujets choisis lors de ces rondes seront tirés au sort. Notez bien qu’aucunes              

notes préparées d’avance pour les sujets envoyés d’avance sont permise          

dans l’insolation, ni dans la période de préparation. Les étudiants doivent donc            

étudier les sujets d’avance. 

Chaque équipe concourra à deux débats préparés afin d’accéder à la demi-finale. Les             

critères d’évaluation toucheront autant le contenu abordé que la prestation orale de            

l’équipe. Les quatre (4) équipes ayant reçu les meilleurs pointages avanceront à la             

demi-finale qui prendra la forme d’un débat impromptu. Les gagnants de cette ronde se              

rencontreront à la ronde finale, qui prendra aussi la forme d’un débat impromptu. À              

noter : les équipes seront évaluées selon une même grille d’évaluation. 

Veuillez consulter le Guide des débats oratoires pour plus d’informations. 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 

1. PARENTS 

Les parents qui ne sont pas des accompagnateurs désignés sont les bienvenus à             

assister aux présentations. Il importe toutefois de noter qu’ils n’auront pas accès aux             

repas lors de la journée du 18 novembre. De plus, les élèves seront très occupés au                

courant de la journée, et aucun accompagnateur ni parent ne peuvent être présents             
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durant la période d’isolation, ni lors de la période de résolution des participants. 

2. ACCOMPAGNATEURS 

Tel que mentionné, aucun accompagnateur ni parent ne peuvent être présents           

durant la période d’isolation et de résolution des participants. 

3. PARTICIPANTS 

Afin d’assurer l’équité, les participants ne peuvent assister à aucune autre           

présentation avant d’avoir présenté. Tout non-respect de ce règlement résultera à           

une élimination automatique de l’équipe. Par ailleurs, il est strictement interdit de            

parler lorsqu’une présentation est en cours.  

Il est à noter qu’aucun matériel extérieur n’est autorisé lors de la période             

d’isolation et de résolution. Ceci inclut aussi toute forme de devoirs, de livres, ou              

de manuels que les étudiants voudraient apporter avec eux lors de la période             

d’isolation.  

HÉBERGEMENT 

Les élèves et les accompagnateurs de l’extérieur de la région d’Ottawa seront logés à              

l’hôtel Novotel Ottawa à Ottawa. 

Novotel Ottawa 
33, rue Nicholas  
Ottawa, Ontario 
K1N 9M7 
(613) 230-3033 
 

Les écoles suivantes seront accueillies vendredi soir, entre 14 h et 19 h, au Novotel             

Ottawa. S’il vous plaît, nous en informer si vous prévoyez arriver avant ou             

après ces heures. 

É.S. Jeunes Sans Frontières 

É.S. Saint-François-Xavier 

É.S.C. de Pain Court 

É.S.C. Thériault 

É.S.C E.J. Lajeunesse 

É.S.C. Jean-Vanier Welland 
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É.S. Mgr. de Charbonnel 

É.S.C.R. d’Hawkesbury 

É.S.P Le Sommet 

É.S. Ronald-Marion 

 

Un rappel aux gagnants de Place à la jeunesse 2017 qu’ils doivent rapporter             

les trophées au comité organisateur en arrivant à l’hôtel le vendredi soir, ou             

samedi matin pour les écoles de la région. 

 

Notez bien que le temps de marche entre l’École de gestion Telfer de l’Université              

d’Ottawa et l’hôtel Novotel Ottawa est d’approximativement 5 minutes.  
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Accompagnateurs et professeurs de ces écoles, notez qu’une liste des chambres vous a             

été acheminée. Veuillez vérifier que tous vos élèves et accompagnateurs y sont présents.             

En raison de restreintes budgétaires, certaines équipes de différentes écoles ont été            

jumelées. Notez que les chambres sont regroupées par sexe. Aucun changement ne peut             

être effectué à cette liste. Nous avons fait tout notre possible pour regrouper les              

participants par école afin d’accommoder tout le monde. Il importe aussi de noter             

qu’une liste complète des accompagnateurs doit être acheminée d’avance, et qu’aucun           

ajout ne peut être fait. Pour une question de logistique, il est interdit qu’un              

parent/accompagnateur s’ajoute une fois la liste acheminée. Si la personne souhaite tout            

de même venir, elle devra réserver la chambre indépendamment.  

TRANSPORT ET STATIONNEMENT 

Les frais de transport seront remboursés une fois l’évènement terminé. Un formulaire            

de remboursement vous a déjà été envoyé par courriel. Veuillez garder vos reçus             

d’essence et de location de voiture puisque nous vous demandons de nous fournir la              

copie originale pour que nous puissions vous rembourser. Pour ceux qui compteraient            

voyager avec leur voiture, nous rembourserons également le kilométrage. Veuillez donc           

modifier votre estimation de remboursement aux coûts actuels une fois la compétition            

terminée et faire acheminer le document, accompagné de vos factures, à Émilie            

Desrosiers au emilie.desrosiers@telfer.uottawa.ca 

Il vous sera possible de stationner dans le stationnement souterrain de l’édifice            

Desmarais, retrouvé sur le campus de l’Université d’Ottawa. Vous n’aurez pas à            

débourser pour le stationnement pour la journée du samedi 10 novembre 2018. Ces             

passes seront disponibles lors de votre arrivée à la table d’accueil. Veuillez spécifier dès              

votre arrivée votre besoin pour une passe. 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Le document Horaire du 10 novembre vous présente l’horaire général Place à la             

jeunesse 2018, spécifiant l’endroit où vous pourrez trouver le déroulement des activités            

de la journée. 

Un rappel qu’il est requis que les étudiants s’habillent d’une tenue professionnelle. Les             
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écoles ne peuvent pas porter leur uniforme scolaire s’ils en ont une, puisque celle-ci              

définira de quelle école ils proviennent. 

De plus, il est fortement recommandé d’apporter une bouteille d’eau réutilisable, car la             

vente et l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique sont interdites à l’Université            

d’Ottawa. Il y aura des fontaines d’eau sur place.  

HORAIRE DE PHOTOGRAPHIE 

Un photographe professionnel prendra des photos de chaque équipe au          

début de la journée. Elle prendra aussi des photos au cours de la journée,              

qui seront ensuite affichées sur notre site web. Il est très important de             

suivre cet horaire pour ne pas avoir de délais. 

Horaire de photographie 
 

École Volet 
Nombre 

d'équipes 
Heure 

Collège catholique 

Franco-Ouest Entrepreneuriat 2 7h02 - 7h04 

 Marketing  7h04 – 7h06 

École secondaire 

catholique de l’Escale Comptabilité 3 7h06 – 7h08 

 Entrepreneuriat  7h08 - 7h10 

 Marketing  7h10 - 7h12 

École secondaire 

Franco Cité Marketing 3 7h12 - 7h14 

 Comptabilité  7h14 - 7h16 

 Entrepreneuriat  7h16 – 7h18 

É.S.C de Plantagenet Débat oratoire 1 7h18 – 7h20 

É.S.C de Garneau Débat oratoire 2 7h20 - 7h22 

 Comptabilité  7h22- 7h24 

É.S.C.R de 

Hawkesbury Comptabilité 2 7h24 - 7h26 

 Débat oratoire  7h26 - 7h28 
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É.S Jeunes Sans 

Frontières Marketing 2 7h28 - 7h30 

 Entrepreneuriat  7h30 - 7h32 

É.S.P Le Sommet Entrepreneuriat 3 7h32 - 7h34 

 Marketing  7h34 - 7h36 

 Débat oratoire  7h36 - 7h38 

É.S.C de Pain Court Comptabilité 1 7h38 - 7h40 

É.S. Pierre-Savard Marketing 1 7h40 - 7h42 

É.S.C.  E.J. Lajeunesse Entrepreneuriat 2 7h42 - 7h44 

 Comptabilité  7h44 - 7h46 

É.S.P. 

Omer-Deslauriers Débat oratoire 1 7h46 - 7h48 

École 

Saint-François-Xavier Débat oratoire 1 7h48- 7h50 

Collège catholique 

Samuel-Genest Comptabilité 1 7h50 - 7h52 

É.S.C Jean-Vanier Entrepreneuriat 1 7h52 - 7h54 

É.S.C 

Monseigneur-de- 

Charbonnel Marketing 2 7h54 - 7h56 

 Entrepreneuriat  7h56 - 7h58 

É.S.C Thériault Comptabilité 1 7h58– 8h00 

École Ronald-Marion Marketing 1 8h00 - 8h02 

   8h02 - 8h04 

   8h02 - 8h06 

 

REMISE DES PRIX 

Le document Horaire du 10 novembre 2018 vous présente aussi l’horaire de la soirée.              

L’évènement de réseautage débutera la soirée à partir de 16 h 45, au premier étage du              

pavillon Desmarais à l’Université d’Ottawa. Le souper débutera à 18 h 15 avec le            

discours d’0uverture des co-présidentes de Place à la jeunesse 2018. La remise des prix              
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aura lieu à 20 h.  

Notez qu’en raison d’une contrainte d’espace, les parents et les amis ne peuvent pas              

assister au souper. Cependant, ils sont la bienvenue pour la remise des prix dès 20 h. 
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HORAIRE DU 10 NOVEMBRE 2018 

C’est à noter que l’horaire est divisée en deux parties; les volets des cas académiques 
(marketing, comptabilité et entrepreneuriat) ainsi que le volet des débats oratoires. 

VOLETS DES CAS ACADÉMIQUES  

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

6h30 Rencontre au rez-de-chaussée du Pavillon Desmarais : 
Veuillez-vous assurer d’arriver à temps; un représentant de Place à la 
jeunesse vous redirigera à l’accueil. 

6h30 – 7h30 Accueil 
Rassemblement  
Petit déjeuner 
Prise des photos d’équipes 

Survol de l'événement et discours de bienvenue  

Organisateurs de Place à la jeunesse 

Introduction aux entraîneurs 

7h30 Mise en isolation des équipes 2 à 4 
● Vous demeurez en isolation jusqu’à ce que l’on vienne vous 

chercher pour la période de résolution. 

Mise en résolution des équipes 1  

7h30 jusqu’à 10h40 
Équipes 5 à 8 : Les équipes 5 à 8 seront en temps libre. 

Période de résolution 

7h45 – 10h45 

Présentation 

10h50 

Période de résolution de cas 
Marketing : École secondaire Franco Cité (1) 
Entrepreneuriat : Collège catholique Franco-Ouest (1) 
Comptabilité : École secondaire catholique L'Escale (1) 

Période de résolution 

8h20 – 11h20 

Présentation 

Période de résolution de cas 
Marketing : École secondaire Jeunes Sans Frontières (2) 
Entrepreneuriat : École secondaire publique Le Sommet (2) 
Comptabilité : ÉSCR de Hawkesbury (2) 
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11h25 

Période de résolution 

8h55 – 11h55 

Présentation 

12h00 

 

Période de résolution de cas 
Marketing : École secondaire Pierre-Savard (3) 
Entrepreneuriat : École secondaire Franco Cité (3) 
Comptabilité : École secondaire catholique de Pain Court (3) 

Période de résolution 

9h30 – 12h30 

Présentation 

12h35 

Période de résolution de cas 
Marketing : Collège catholique Franco-Ouest (4) 
Entrepreneuriat : École secondaire catholique E.J. Lajeunesse (4) 
Comptabilité : École secondaire Franco Cité (4) 

10h45 Mise en isolation des équipes 5 à 8 

Période de résolution 

11h10 – 14h10 

Présentation 

14h15 

Période de résolution de cas 
Marketing : École secondaire publique Le Sommet (5) 
Entrepreneuriat : École secondaire catholique Jean-Vanier (5) 
Comptabilité : Collège catholique Samuel-Genest (5) 

Période de résolution 

11h45 – 14h45 

Présentation 

14h50 

Période de résolution de cas 
Marketing : ESC Monseigneur-de-Charbonnel (6) 
Entrepreneuriat : École secondaire catholique L'Escale (6) 
Comptabilité : École secondaire catholique Thériault (6) 

Période de résolution 

12h20 – 15h20 

Présentation 

15h25 

Période de résolution de cas 
Marketing : École Ronald-Marion (7) 
Entrepreneuriat : ESC Monseigneur-de-Charbonnel (7) 
Comptabilité : École secondaire catholique Garneau (7) 

Période de résolution 

12h55 – 15h55 

Présentation 

16h00 

Période de résolution de cas 
Marketing : École secondaire catholique L'Escale (8) 
Entrepreneuriat : École secondaire Jeunes Sans Frontières (8) 
Comptabilité : École secondaire catholique E.J. Lajeunesse (8) 

Lorsque les participants ont fini leur présentation, ils sont libre jusqu’au cocktail 
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16h30 Délibération des juges 

Gala et remise des prix 

16h45 Cocktail et présentations d’anciens étudiants au premier étage 
du pavillon Desmarais.  

18h15 Discours d’ouverture 
Co-présidentes 

18h45 Souper 
Buffet chaud 

 

19h30 Discours de l’administration de l’École de gestion Telfer 
M. François Julien, Doyen de l’École de gestion Telfer 

20h00 Remise des prix 

● Comptabilité 

● Marketing  

● Entrepreneuriat 

● Débats oratoires 

● Meilleurs présentateurs  

 

 

 

 

20h30 Fin de la soirée 
 

 

VOLET DES DÉBATS ORATOIRES  

ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

6h30 Rencontre au rez-de-chaussée du Pavillon Desmarais 

Veuillez-vous assurer d’arriver à temps; un représentant de Place à la 
jeunesse vous redirigera à l’accueil. 
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6h40 – 8h00 Accueil 

● Rassemblement  

● Petit déjeuner 

● Prise des photos d’équipes 

Survol de l’évènement et discours de bienvenue  

● Organisateurs de Place à la jeunesse 

● Présentation des entraîneurs 

8h00 Mise en isolation des équipes 3 à 6 
À noter : 

Vous demeurez en isolation jusqu’à ce que l’on vienne vous chercher 
pour votre période de préparation 

Une fois votre débat terminé, vous êtes accueillis à une deuxième 
chambre d’isolation post- débat. 

VOLETS DES DÉBATS ORATOIRES 

RONDE ÉLIMINATOIRE – PREMIÈRE VAGUE 

Période de préparation 

8h05 – 8h35 

Débat 

8h40 – 9h05 

Période de préparation 
Gouvernement : École secondaire catholique de Plantagenet (1) 
Opposition: École secondaire catholique Garneau (2) 

Période de préparation 

8h45 – 9h15 

Débat 

9h20 à 9h45 

Période de préparation 
Gouvernement : École secondaire publique Omer-Deslauriers (3) 
Opposition : École Saint-François-Xavier (4) 

 

Période de préparation 

9h25 – 9h55 

Débat 

Période de préparation 
Gouvernement : École secondaire publique Le Sommet (5) 
Opposition : ESCR de Hawkesbury (6) 
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10h00 à 10h25 

RONDE ÉLIMINATOIRE – DEUXIÈME VAGUE 

Période de préparation 

10h05 – 10h35 

Débat 

10h40à 11h05 

Période de préparation 

Gouvernement : École Saint-François-Xavier (4) 

Opposition : École secondaire catholique de Plantagenet (1) 

Période de préparation 

10h45 – 11h15 

Débat 

11h20 à 11h45 

Période de préparation 

Gouvernement : École secondaire catholique Garneau (2) 

Opposition : École secondaire publique Le Sommet (5) 

Période de préparation 

11h25 – 11h55 

Débat 

12h00 à 12h25 

Période de préparation 

Gouvernement : ESCR de Hawkesbury (6) 

Opposition : École secondaire publique Omer-Deslauriers (3) 

12h45 Annonce des équipes pour la ronde de demi-finale 

RONDE DEMI-FINALE 

Période de préparation 

12h55 – 13h25 

Débat 

13h30 à 13h55 

Période de préparation 

Gouvernement : Équipe A 

Opposition : Équipe D 

Période de préparation 

13h35 – 14h05 

Débat 

14h10 à 14h35 

Période de préparation 

Gouvernement : Équipe B 
 
Opposition : Équipe C 

14h45 Annonce des équipes à la ronde finale 
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RONDE FINALE 

Finale de consolation 

Période de préparation 

14h55 – 15h25 

Débat 
15h30 à 15h55 

Période de préparation 

Gouvernement : Perdant, Équipe (A/D) 
 
Opposition : Perdant, Équipe (B/C) 

Grande Finale 

Période de préparation 

15h40 – 16h10 

Débat 
16h15 à 16h40 

Période de préparation 

Gouvernement : Gagnant, Équipe (A/D) 
 
Opposition : Gagnant, Équipe (B/C) 

GALA ET REMISE DES PRIX 

16h45 Cocktail et présentation d’anciens étudiants au premier étage du 
pavillon Desmarais.  

18h15 Discours d’ouverture 
co-présidentes 

18h15 Souper 
Buffet chaud 

19h3o Discours de l’administration de l’École de gestion Telfer 
M. François Julien, Doyen de l’École de gestion Telfer 

20h00 Remise des prix 

● Comptabilité 

● Marketing  

● Entrepreneuriat 

● Débats oratoires 

● Meilleurs présentateurs  

 

20h30 Fin de la soirée 
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