
E
n présence de la Directrice du CCDMD, le tirage a eu lieu le vendredi 30 mars. Voici les noms des

gagnants et des gagnantes.

Catégorie participation « collèges »

Diane Barabé, cégep de Granby–Haute-Yamaska

Geneviève Bruneau, cégep Marie-Victorin

Annie-Claude Jutras, cégep de Victoriaville

Mathieu Robitaille, cégep du Vieux Montréal

Sandra Santerre, cégep de Rivière-du-Loup

Catégorie participation « grand public »

Lisette Bédard, Ancienne-Lorette

Anca Daniela Dumbrava, Longueuil

Marie-France Gagnon, Québec

Sébastien Gladu, Granby

Annie Lacharité, Bois-des-Filion

Catégorie prestige « élève du collégial »

Marie-Christine Boucher, cégep de l’Outaouais

Catégorie prestige « grand public »

Silvie Savoie, Montréal
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PARTAGER

Pour la catégorie participation, les gagnants recevront Le français au bureau et Le français au bureau en exercices.

Pour la catégorie prestige, les gagnants recevront l’ensemble Le français au bureau et Le français au bureau en

exercices, Le dictionnaire illustré Noms et lieux du Québec et le logiciel Antidote RX.

Félicitations aux gagnants et aux gagnantes !

UN TEXTE DE

CCDMD

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial
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Site de l’Améliora�on du français
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