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tant donné les conditions climatiques exécrables qui n'ont épargné aucune région du Québec à quelques
heures seulement de la tenue de la Dictée collégiale, nous tenons à témoigner toute notre
reconnaissance à celles et à ceux qui ont pris une décision courageuse en accompagnant leurs étudiants
à Québec. Vous avez ainsi contribué au succès tout à fait étonnant de cette première édition.

De façon à nous épargner temps et énergie tout au long de la préparation de la prochaine édition, nous faisons appel à
votre compréhension et vous demandons de nous autoriser à la tenir de nouveau à Limoilou. Dès l'automne prochain,
il faudra nous assurer que chaque collège participant ne désigne qu'un répondant auquel nous puissions adresser nos
communiqués, ce qui évitera le ottement et la confusion qui ont eu cours dans plusieurs établissements. Nous
économiserons ainsi un temps précieux tout en évitant l'épuisement des derniers jours.
Finalement, c'est avec plaisir que nous apprenons que l'Université Laval nous offre de nous associer aux célébrations
du 150e anniversaire de sa fondation pour l'édition de 2003. De plus, à la suite du succès plutôt inattendu de cette
première (40 collèges participants), nous pouvons d'ores et déjà con rmer qu'un prix très prestigieux s'ajoutera, dès
2002, à ceux déjà offerts. Il se pourrait de même que la valeur des bourses soit haussée.
Voici la liste des gagnants pour l'édition de 2001 :
un étudiant, Martin Labrosse, du cégep du Vieux Montréal, a emporté le premier prix, avec deux fautes
seulement ;
Myriam Forcier, du cégep de Drummondville, n'a fait que trois fautes ;
deux étudiants sont arrivés ex æquo en troisième position, avec quatre fautes ; il s'agit de Christine
Marchand, de Beauce-Appalaches et de Horia Bundaru, du collège Jean-de-Brébeuf ;
en 5e position (cinq fautes), nous retrouvons :
Louise Hamel, du Champlain St. Lawrence College de Sainte-Foy (région de Québec) ;
Sébastien Gauthier, du collège François-Xavier-Garneau (région de Québec) ;
Francis Loranger, du collège Jean-de-Brébeuf (région de Montréal) ;

Marika Perron, de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (région de Montréal) ;
Olivier Poulin, du cégep de Sainte-Foy (région de Québec).
La moyenne fut de douze fautes pour les 199 participants, et Jean-de-Brébeuf est le collège dont les étudiants ont
présenté la meilleure moyenne, soit six fautes.
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