
C
ette année encore, le concours Francojeu, en ligne sur le site du CCDMD et sur la page TV5+ au cours du

mois de mars, a connu un succès considérable. Fondé sur des illustrations tirées du Dictionnaire visuel et

lancé en collaboration avec l’Of�ce québécois de la langue française, qui a donné libre accès aux

dé�nitions de son Grand dictionnaire terminologique, le Francojeu 2010 a dépassé les attentes.

Près de trois mille personnes se sont classées aux tirages des catégories Réseau collégial, Autres ordres

d’enseignement et Grand public. Beaucoup d’inscriptions ont atteint le classement des Prix de prestige : 125 du

collégial, 1106 du grand public. En plus d’une importante majorité de participants du Québec, ont concouru des

francophones hors Québec (Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan...), d’autres participants de la

francophonie en général (France, Belgique, Suisse), mais aussi des francophiles de divers pays (Brésil, Roumanie,

Grèce, Égypte, Inde, États-Unis...). Soulignons la participation enthousiaste d’élèves du secondaire, en particulier de

l’Académie Sainte-Thérèse et du collège Esther-Blondin.

Le tirage effectué le 29 mars a désigné les personnes gagnantes suivantes :

Réseau collégial

Jonathan Amos, collège Francois-Xavier-Garneau 

Richard Robert, cégep de Granby–Haute-Yamaska 

Auréliane Belliard, cégep Lionel-Groulx 

Jocelyn Picard, cégep de Granby–Haute-Yamaska 

Stéphanie Desormeaux, collège Shawinigan 

Maxime Pineault, cégep de Sept-Îles

Prix : Le français au bureau et Le français au bureau en exercices
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PARTAGER

Autres ordres d’enseignement

Marc-André Boisjoli , école Marguerite-Bourgeoys 

Anne Muselle, FOREM, Belgique 

Ève Karam, collège Esther-Blondin 

Julia Yanez, UQAM 

Louis-Philippe Huot, Académie Sainte-Thérèse  

Mimi Yaya, Collège français

Prix : Le français au bureau et Le français au bureau en exercices ou Le petit Visuel multilingue

Grand public

Sandra Escola, Lleida, Espagne 

Caitlin Anne MacLean, Mabou, Nouvelle-Écosse 

Lise La�amme, Hearst, Ontario 

Ndiaye Ndeye Coura, Nguinth Thiès, Sénégal

Prix : Le petit Visuel multilingue

Prix de prestige

Jérémie Desrosiers, cégep de Drummondville 

Monique Forget, Saint-Hugues, Québec

Prix : Le français au bureau et Le français au bureau en exercices, le logiciel Antidote HD et le Visuel dé�nitions
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