
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMMUNIQUÉ              Pour diffusion immédiate 
 
 

Les résultats de la Dictée du Salon du livre 2018 
 
 

Trois-Rivières, dimanche 25 mars 2018 - La Dictée du Salon du livre de Trois-Rivières a 
eu lieu aujourd’hui à 10 h 30 à l’Espace jeunesse Marmen pour les trois catégories de 
participants. D'abord, il y avait les élèves finalistes de 4e et 5e secondaire des écoles 
secondaires inscrites provenant des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ce 
sont 1 000 élèves de 8 écoles différentes qui ont participé à cette compétition cette 
année. Ensuite, il y avait des jeunes de centres d'éducation aux adultes et finalement, l'autre 
catégorie était composée de gens du grand public.  
 
Dans la catégorie milieu scolaire, la grande championne 2018 est Rose-Ally Bourassa de 
l’école secondaire Des Pionniers. Elle se mérite une bourse de 200 $. En deuxième 
position, nous retrouvons Gabrielle Fréchette de l’école secondaire Jeanne Mance. Elle 
remporte une bourse de 100 $. Enfin, on retrouve en troisième position Phénix Lamothe 
de l’école secondaire des Pionniers qui se mérite une bourse de 50 $. Dans la catégorie 
éducation aux adultes, on retrouve en première position Suzie Armstrong qui se mérite 
une bourse de 200$.  

 
Dans la catégorie grand public, la grande championne 2018 est Linda Carignan qui se 
mérite une bourse de 200 $. En deuxième position, nous retrouvons Micheline Olivier. Elle 
se mérite une bourse de 100 $. Enfin, Denise Marcoux termine en troisième position et se 
mérite une bourse de 50 $. 

 
L’auteur de la dictée est monsieur Martin Francoeur, éditorialiste au quotidien Le 
Nouvelliste. Pour sa dixième édition, la Dictée du Salon du livre de Trois-Rivières a connu 
un énorme succès. Nous tenons donc à remercier nos précieux partenaires, la Société St- 
Jean-Baptiste du Centre-du-Québec et l'AREQ 04-17.  
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