
Qui d’entre vous 
saura relever le défi 
d’un sans faute?

Célébrons ensemble la Francofête de l'OQLF

Relevez

le défi de
La Dictée P.G.L.

de la Francophonie

Prenez part à cet événement exceptionnel!
Votre entreprise est-elle engagée dans la promotion de la langue française?

 des dons permettront d’appuyer financièrement 

des écoles défavorisées du Québec.

appuieront le développement des outils pédagogiques 

et les activités de La  Dictée P.G.L. dans nos écoles.

50 % 50 %

Comment participer?

Nous invitons chaque entreprise et organisation à former une équipe!

Équipe jusqu’à 5 participant(e)s : 1 300 $ inclut 2 places 
pour venir encourager votre finaliste et assister au cocktail dinatoire.

Équipe jusqu’à 10 participant(e)s : 2 600 $ inclut 4 places 
pour venir encourager votre finaliste et assister au cocktail dinatoire.

Équipe jusqu’à 25 participant(e)s : 5 500 $ inclut 6 places 
pour venir encourager votre finaliste et assister au cocktail dinatoire.

Un reçu fiscal de contribution sera remis au nom de votre entreprise.

Il est possible d’ajouter une personne accompagnante à l’événement du 22 mars pour un montant forfaitaire de 100 $.

Pour une activité sur mesure de votre entreprise ou une demande particulière, prière de contacter Alizé Taquoi : ataquoi@fondationpgl.ca / 
514 288-3888, poste 235.

Nos partenaires :

Remplissez le formulaire d’inscription.

Pour communiquer avec 
l’équipe de La Dictée P.G.L. 

Alizé Taquoi, chargée de projets – 
Promotion et partenariats
ataquoi@fondationpgl.ca 

514 288-3888, poste 235

FONDATION 
PAUL GÉRIN-LAJOIE
465, rue Saint-Jean
Bureau 900
Montréal QC H2Y 2R6
Canada

fondationpgl.ca

En participant à ce grand rendez-vous de la francophonie 
et en contribuant financièrement à cet événement :

Vous représentez votre entreprise à la Grande finale de La Dictée P.G.L. 
de la Francophonie et au cocktail dinatoire le 22 mars 2023.

Vous témoignez de la richesse et du rayonnement de la langue française, 
tout en soutenant la Fondation Paul Gérin-Lajoie dans ses projets d’accès 
à une éducation de qualité. 

Vous permettez à plusieurs écoles défavorisées de participer 
à La Dictée P.G.L. et de bénéficier d’un soutien financier.

Concours en 2 étapes :

Le gagnant ou la gagnante de 
chaque entreprise représentera 
son entreprise à la Grande finale 
de La Dictée P.G.L. de la 
Francophonie.
Cet événement sera précédé d’un panel de discussion 
de 11 h à 11 h 50.

Déterminera les grands gagnants 
et gagnantes de l’édition 2023 de 
La Dictée P.G.L. de la Francophonie.
Cet événement sera suivi d’un cocktail dinatoire et d’une 
cérémonie de remise de prix.

À quoi serviront les dons amassés?

ÉTAPE 1 
15 mars 2023 à 12 h : 
Dictée en entreprise 
(en virtuel)

ÉTAPE 2 
22 mars 2023 à 17 h : Grande finale 
de La Dictée P.G.L. de la Francophonie 
(en présentiel, à HEC Montréal)

NOUVEAUTÉ! 

Lancement du   VOLET COMPÉTITIF POUR LES ENTREPRISES   et de la première 
grande finale de La Dictée P.G.L. de la Francophonie en présentiel

Pierre-Olivier Zappa
porte-parole
de La Dictée P.G.L.
de la Francophonie
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