COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Sous le thème « L’eau, une ressource à protéger, une ressource à partager »

MAtv PRÉSENTE LA DICTÉE P.G.L.
Montréal, 4 juin 2014 – MAtv réaffirme son mandat de chaîne au service de la communauté en diffusant la
23e édition de la grande finale internationale de La Dictée P.G.L., le samedi 7 juin à 18 h. Les
téléspectateurs sont invités à relever le défi d’écrire sans fautes la dictée qui sera lue par la comédienne et
dramaturge, Evelyne de la Chenelière.
MAtv convie le public à participer à cette célèbre compétition, qui valorise la connaissance de la langue
française, ayant cette année pour thématique : « L’eau, une ressource à protéger, une ressource à
partager ». Une occasion en or pour les jeunes participants et les téléspectateurs de mettre à l’épreuve
leurs aptitudes en français écrit, alors que l’édition 2014 les amène à découvrir de nouvelles façons de
récupérer l’eau, de la recycler et de bien la partager.
Enregistrée le 11 mai dernier à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM, cette grande
finale de La Dictée P.G.L. réunissait quelque 99 élèves de 5e et 6e années provenant du Canada, des
États-Unis, du Sénégal, de la Guinée et du Maroc. Parmi les participants, on comptait 76 finalistes dans la
catégorie francophone et 23 finalistes dans la catégorie français langue seconde. Pour se retrouver sur le
plateau de La Dictée P.G.L., ils ont dû se qualifier à l’une des trois finales en Afrique ou à l’une des 30
finales régionales en Amérique du Nord, qui se sont déroulées au cours du mois de mars 2014.
Afin de se préparer au concours, certains finalistes ont étudié chaque jour une nouvelle dictée et lu
plusieurs ouvrages spécialisés. Au total, ce sont 372 439 élèves – dont 177 077 Nord-Américains et
195 362 Africains – issus de 8384 classes et de 825 écoles, qui ont pris part à cette épreuve. Très
motivés, les jeunes se sont efforcés de faire le moins de fautes possible lors de cette prestigieuse
compétition annuelle en langue française.
Diffusion de la Dictée P.G. L.


Samedi 7 juin à 18 h et dimanche 8 juin à 14 h

MAtv À VOLONTÉ!
Du 31 mai au 11 juin, la chaîne diffusera en direct sur son site web MAtv.ca. Une occasion pour tous les
Québécois, qu’il soit clients de Vidéotron ou non, de découvrir la diversité du contenu offert.
CLIENTS VIDÉOTRON, C’EST VOTRE TÉLÉ.
Au service des clients de Vidéotron et accessible à tous, MAtv offre une expérience télévisuelle multiécran,
qui se veut utile, informative et éducative, tout en favorisant un environnement de connectivité et de
divertissement. MAtv facilite l’expression des communautés québécoises et des talents émergents. Elle
s’intéresse de près à la réalité de la communauté que forment les 1,8 million de foyers qu’elle sert à
Montréal, Québec-Lévis, Sherbrooke, Cap-de-la-Madeleine, Sorel-Tracy, Granby, au Bas-Saint-Laurent, au
Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Outaouais. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu’en HD à la position
609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv et sur tablettes (iPad et
Android) grâce à l’application illico.
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