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e 17 mars dernier, dans le cadre du Gala des Mérites du français 2003, le CCDMD s'est vu décerner un

prix par l'Of�ce québécois de la langue française. Ce Prix pour la promotion d'une langue de qualité a

été remis à Yves Laurendeau, directeur du Centre, et à Charles Gravel, responsable du programme de

français, lors d'une cérémonie tenue à la Cinquième salle de la Place des Arts. C'est la grande qualité

des diagnostics, des exercices et des documents pédagogiques offerts dans la section Amélioration du français du

site qui a retenu l'attention du jury.

Félicitations aux très nombreuses personnes du CCDMD comme du réseau collégial, qui ont contribué à ce succès !

Lors de l'Intercaf de mai 2003, les participants pro�teront d'une visite guidée avec Charles Gravel, qui leur fera

découvrir les nombreuses nouveautés, améliorations et possibilités d'utilisation de ce site très populaire.

Cette présentation sera reprise le jeudi 5 juin prochain, lors du colloque conjoint APOP/AQPC qui se tiendra au Mont-

Tremblant les 3, 4, 5 et 6 juin.
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