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Mérites du français au travail 2000
 Précédent

V

Suivant 

ous ou vos collègues avez fait rayonner le français dans votre milieu de travail ? L'Of ce de la langue
française tient à le souligner avec les Mérites du français au travail. Ces prix sont des distinctions
honori ques remises à des groupes ou à des personnes en reconnaissance de leurs réalisations
exemplaires en français dans leur milieu de travail, qu'il s'agisse d'une entreprise, de l'administration

(ministères et organismes gouvernementaux, ordres professionnels, organismes municipaux, scolaires, de santé et de
services sociaux), d'un syndicat ou d'une association de travailleurs et travailleuses. Cette édition du nouveau
millénaire marque l'ouverture de la Francofête, semaine du français et de la francophonie.
Toutes les candidatures doivent parvenir au secrétariat des Mérites du français au travail 2000 avant le 14 janvier
2000. On peut se procurer le formulaire de participation par le site Internet de l'Of ce de la langue française à
l'adresse suivante : www.olf.gouv.qc.ca. On peut également obtenir tout renseignement complémentaire en
communiquant avec le secrétariat des Mérites :
par téléphone : (514) 873-6565
par télécopieur : (514) 873-3488
par courriel : lmontamb@olf.gouv.qc.ca
ou ailleurs au Québec, avec le bureau de l'Of ce de la langue française le plus proche de soi.
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