
 

 
 

Montréal, 12 mars 2016 

 
La Grande Dictée Éric-Fournier 2016: un succès sur toute la ligne! 

 

C’est sous le signe du plaisir et du dépassement que s’est déroulée la 9e édition 
de la Grande Dictée Éric-Fournier, qui a rassemblé plus de 200 personnes le 5 mars 
dernier, dont des étudiant-e-s en enseignement de l’UQAM et des enseignant-e-s de la 
grande région montréalaise, mais aussi de partout au Québec.  C'est l’auteure, 
animatrice et journaliste Claudia Larochelle qui a lu la dictée originale composée par 
Geneviève Rivest, finissante en enseignement du français au secondaire à l’UQAM. 

Cette année, la dictée de 400 mots contenait pas moins de 131 pièges! Audrey 
Pellerin est la championne de cette édition et s’est mérité une bourse de 200 dollars, 
pour avoir fait seulement 7 fautes à cette dictée corsée. Les expressions de départage 
ont permis de désigner Denise Lalonde comme deuxième lauréate, ayant fait 7 fautes 
également dans la dictée. 

Plus de 12 000 dollars en bourses et en prix ont été remis aux participants et 
bénévoles par les partenaires de l'événement, dont la Caisse Desjardins de l’Éducation, 
principal commanditaire et collaborateur.   

Cette édition de la Grande Dictée Éric-Fournier, qui vise à aider les enseignants 
et les étudiants en enseignement à accroitre leur maitrise du français écrit, a été 
organisée par Mathilde Lafortune, coresponsable de la Dictée Éric-Fournier et employée 
de l’Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de 
l’éducation (ADEESE-UQAM). “Je suis très heureuse de ce que nous avons accompli. 
Les participants et les bénévoles ont adoré leur expérience et plusieurs ont exprimé leur 
désir de revenir l’an prochain!” s’est-elle réjoui après avoir fait le bilan de l’événement.  

De plus, l’organisatrice de l’événement a pu compter sur sa collègue Marianne 
Waskiewicz pour coordonner la rédaction de la dictée ainsi que le jury. Celle-ci a par 
ailleurs profité de l’occasion pour présenter un nouveau projet pour la Dictée Éric-
Fournier : les dictées spécialisées. « Nous avons voulu répondre aux besoins du milieu 
scolaire et créer des dictées adaptées pour les enseignants et les élèves d’aujourd’hui, » 
explique Marianne Waskiewicz. Ces nouvelles dictées seront bientôt disponibles 
gratuitement sur le site Internet de la Dictée Éric-Fournier, www.dictee.ca. 

http://www.dictee.ca/


Les coresponsables de la Dictée Éric-Fournier ainsi que leurs collaborateurs 
souhaitent que la magie opère à nouveau pour la Grande Dictée Éric-Fournier 2017, qui 
soulignera le 10e anniversaire de cet événement rassembleur. 

 
 
Les gagnants de l’édition 2015: 

1er prix (Bourse de Desjardins de 200$):  

Audrey Pellerin (7 fautes, 4 en départage), enseignante au Collège Notre-Dame-de-
Lourdes et diplômée de l’UQAM 

2e prix (Bourse de la Fédération autonome de l’enseignement de 100$):  

Denise Lalonde (7 fautes, 5 en départage), enseignante au Cégep de St-Hyacinthe et 
diplômée de l’UQAM 

3e prix (Bourse du Conseil des diplômés de 75$):  

Valérie Bélanger (9 fautes, 2 en départage), étudiante à la maitrise en didactique des 
langues à l’UQAM 

 
Julie Bouchard s’est mérité un prix de participation d’un abonnement d’un an au 
quotidien Le Devoir, d’une valeur de 200$. 
 
La Caisse Desjardins de l’Éducation a tenu un concours qui a permis de faire une 
heureuse gagnante qui est repartie avec un iPad mini, d’une valeur de 400$. Le Conseil 
des diplômés a aussi offert des prix de participations parmi les diplômés en éducation de 
l’UQAM. Ainsi, deux participants ont reçu chacun une paire de billets pour la pièce Race, 
présentée au Théâtre du Rideau Vert. 
 
La Dictée Éric-Fournier est un projet de l’ADEESE-UQAM pour la valorisation de la 
langue française. Visitez notre site, www.dictee.ca, pour découvrir des centaines de 
dictées gratuites en ligne. Suivez-nous également sur Twitter (dictee_ca) et Facebook 
(Dictée Éric-Fournier) pour connaitre toutes nos actualités! 
 
Mathilde Lafortune et Marianne Waskiewicz 
Coresponsables de la Dictée Éric-Fournier 
Dictee.ca 
info@dictee.ca 
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