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La 30e édition de la Dictée Richelieu couronne  

un étudiant de la Polyvalente Marcel-Landry 

  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 mars 2019 – Organisée conjointement par le Club Richelieu St-

Jean et la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR), la 30e édition de la réputée Dictée 

Richelieu se tenait le mercredi 20 mars dernier à l’École secondaire Marcellin-Champagnat. 

Présentée annuellement depuis maintenant 30 ans, la dictée a été remportée cette année par 

Mathieu Bouchard de la Polyvalente Marcel-Landry. 

Les autres lauréats sont : ex-aqueo en 2e position 

Doan Thanh-My  de Mgr Euclide-Théberge et 

Rosemary Brown de la Polyvalente Armand-Racicot, 

en 3e position Geneviève Sarazin de l’École 

Marcellin-Champagnat et en 4e position Marianne 

Desjardins de la Polyvalente Marcel-Landry. 

 

 

 

Fait intéressant, pour la première fois depuis son existence, la Dictée 2019 a été conçue par une 

ancienne participante aujourd’hui devenue auteure. En effet, Amélie Gélinas a publié son 

premier livre « Femmes de lignée, femme de secrets » en 2016. Aujourd’hui âgée de 19 ans, 

toujours passionnée par l’écriture et étudiante en 2e année de technique de laboratoire, elle a 

bien voulu prendre le temps pour concocter un texte rempli de petits et grands défis 

orthographiques pour la cinquantaine de finalistes 2019. 

Tous les membres du Club Richelieu St-Jean, ainsi que les employés de la CSDHR s’unissent pour 

féliciter les gagnants de cette année, de même que les 48 participants finalistes qui s’étaient 

qualifiés dans leur école respective. 

 



Merci à nos précieux partenaires 

Remerciements sincères à la CSDHR pour leur implication indéfectible dans l’organisation de la 

Dictée Richelieu, année après année. Merci à la Corporation du Fort St-Jean, à l’Ébénisterie AGR, 

à Regoma construction, à Les Géants du couvre-plancher, à la Corporation du Fort St-Jean, à 

Bruno St-Cyr et Fils, à Yves Charbonneau CPA, La Librairie Moderne ainsi que le  groupe LeSieur 

et Frère pour leur soutien financier.   

Prochaine activité du Club Richelieu 

Le Club Richelieu St-Jean convie toutes les familles du Haut-Richelieu à son traditionnel Tournoi 

de pêche, qui se tiendra le dimanche 9 juin 2019 aux Écluses de la bande du canal à St-Jean. 

Activité gratuite, léger goûter offert, prix de présence, animation, pesée des prises; vous n'avez 

qu'à apporter votre attirail et votre bonne humeur! Les bénévoles du Club Richelieu St-Jean 

vous attendent donc le 9 juin aux Écluses de la bande du canal à St-Jean de 9h à 13h. Voilà une 

excellente occasion d’initier vos enfants aux plaisirs de la pêche, dans une atmosphère des plus 

festives! 

 

À propos du Club Richelieu 

Depuis 1944, des ambassadeurs et ambassadrices du Club Richelieu se mobilisent partout dans 

le monde pour faire la promotion de la francophonie et aider la jeunesse à l’échelle locale, 

nationale et internationale. Le chapitre de St-Jean existe depuis 70 ans et la Dictée Richelieu 

représente leur activité principale en soutien à la francophonie.  
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