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es formations sur la nouvelle orthographe sont offertes dans les établissements de tous les ordres

d’enseignement. Informez-vous auprès de la linguiste Hélène Dumais, qui offre des ateliers-formations

dans les milieux de travail, particulièrement dans les écoles et les cégeps du Québec.

Des ateliers-conférences sont également offerts chaque automne au congrès de l’Association québécoise des

professeurs de français (AQPF, le 5 novembre à Québec), de même qu’à Montréal dans le cadre de soirées pour le

grand public. Les prochains ateliers-conférences ont lieu le jeudi 12 novembre et le lundi 30 novembre, à 19h30.

Informations à nouvelle.orthographe@videotron.ca.

En�n, les autodidactes parmi vous qui souhaiteraient passer à la nouvelle orthographe dans leurs habitudes d’écriture

et dans leur enseignement (si ce n’est déjà fait), ou encore, qui voudraient encourager leur établissement

d’enseignement à faire lui aussi un pas vers la modernité, consulteront avec pro�t la page

www.nouvelleorthographe.info. Les informations qu’on y trouve (règles des recti�cations de l’orthographe, positions

of�cielles des autorités en matière de langue, etc.) peuvent être utiles pour organiser des activités de sensibilisation

en milieu scolaire (par exemple, la diffusion d’une règle par semaine ou par mois auprès des collègues et des élèves).
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