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mOT DU PRÉSIDENT    

Comme tout un chacun, j’ai passé des semaines à suivre en spectateur impuissant la haine 
et l’agressivité des hommes se donnant libre cours dans la guerre.  Je me suis dit que 
l’humanité avait certes progressé techniquement, mais sûrement pas moralement, et que le  
développement technique se retournait contre l’humain puisqu’on peut désormais tuer 
beaucoup plus de gens beaucoup plus facilement et que certains passent leur temps à se 
creuser la tête pour trouver des moyens de tuer avec plus d’efficacité.  Ne me demandez 
plus après d’avoir foi dans le progrès moral de l’humanité !

Heureusement, il y a la littérature.  Et pendant que la guerre faisait rage, j’entrais en 
poésie, puisque c’est elle qui nous apporte, je crois, le plus de beauté.  Je relisais  
Apollinaire, Éluard, Aragon, Neruda… et je reprenais goût à la vie, grâce par exemple à 
Guillaume Apollinaire : 

« Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant »

Oui, ouvrons nos portes au lieu de nous entretuer.  Construisons des ponts entre les  
humains.  C’est un des rôles de notre société. Mais dommage que la littérature soit liée à 
l’argent.  Je m’imagine idéalement une ÉFA fonctionnant presque sans budget – car la 
quête d’argent gâche notre plaisir – avec des invités qui accepteraient gratuitement de 
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venir nous parler d’eux et de leurs œuvres.  Nous n’aurions plus besoin alors de faire des 
demandes de subventions.  Quel bonheur !  Mais je rêve naturellement les yeux ouverts.  
J’utopise, si je puis dire.  Georges Hélal, notre président général et moi venons de passer 
trois jours pénibles à préparer une demande au Conseil des arts du Canada.  Coups de fil,  
textes à rédiger, textes à chercher, calculs, etc.  Un vrai martyre, mais heureusement 
l’humour de Georges m’a permis de résister.  Je vous avoue que cette quête continuelle de 
sous me dérange énormément.  Je me vois comme un mendiant au coin d’une rue tendant sa 
sébile à des passants indifférents.  Mais passons, on n’y peut rien.  Notre société – la 
grande – ne conçoit pas le pur plaisir littéraire.    

Au diable donc l’argent et la guerre.  Je vous quitte sur ces très beaux vers d’Aragon : 

« Mon sombre amour d’orange amère
Ma chanson d’écluse et de vent
Mon quartier d’ombre où vient rêvant 
Mourir la mer »

Et à ceux qui nous demandent d’un air faussement naïf à quoi sert de devenir membre de 
l’ÉFA, je répondrais tout simplement que nous sommes une porte ouverte sur la beauté du 
monde. 

Gary Klang

*****************************

Je m’appelle Bosnia
   

André Jacob*
 

n  lisant  ce  magnifique  roman  intitulé  Je  m’appelle  Bosnia**,  je  revoyais  Madeleine  Gagnon,  la 
militante active du SPUQ et la professeure soucieuse de donner le goût de la magie des mots à ses 
étudiants et étudiantes. Aujourd’hui, je la retrouve fidèle à ses convictions et à son engagement qu’elle 

traduit par la fiction d’une façon merveilleuse. Je me suis laissé envoûter par cette dernière œuvre qui m’a fait 
voyager de la Bosnie au Québec. 

E
Il y a beaucoup à dire sur Madeleine Gagnon et son œuvre, mais mon propos se limite ici à résumer les 

grandes lignes de sa dernière création. Comme écrivaine, elle occupe une place de choix dans la littérature 
québécoise contemporaine. Poète, romancière et essayiste, toutes ses œuvres traduisent une grande sensibilité, 
une attention constante et une observation précise accordée aux gens et à leur vécu. Depuis son départ de 
l’UQAM, elle a publié de nombreux ouvrages, mais Je m’appelle Bosnia marque une nouvelle étape dans sa 
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production prolifique. Son magnifique livre Les femmes et la guerre avait abordé le  thème de l’atrocité de la 
guerre sous forme d’essai, mais  Je m’appelle Bosnia fait vivre la guerre en Bosnie comme un processus à 
travers l’évolution dramatique d’une jeune fille, Bosnia, qui, à elle seule, incarne dans son cœur et son corps 
toutes les horreurs de la guerre. Du début à la fin du roman, j’ai partagé le douloureux cheminement de Bosnia 
à travers des émotions fortes, j’ose dire « dialectiques » et créatrices. Bosnia vit la guerre au jour le jour. Elle 
sent l’odeur de la poudre et du sang. Elle côtoie la mort et découvre la force de la vie. Elle développe des 
amitiés fortes, mais elle connaît aussi la portée destructrice du viol et la vigueur créatrice de l’amour. 

Accompagner Bosnia dans sa quête de liberté fondée sur l’espoir de vivre m’a montré sous un nouvel 
angle comment la violence génère la haine, mais aussi le pardon et l’éclosion de la capacité de se reconstruire. 
Vivre toutes ses étapes avec Bosnia fait voir la capacité d’une fleur à transformer un champ de bataille en un 

immense jardin d’espoir. La recherche de la liberté aspire vers la découverte 
au-delà de la douleur et de l’insupportable quotidien. Plus fragile que son 
père et ses amies qui meurent sous les balles, elle survit et met toute son 
énergie à conquérir un espace où elle pourra trouver la paix. Avec elle, j’ai 
refait le parcours de ces millions de réfugiés et de réfugiées qui fuient la 
guerre, la répression ou toutes les autres formes de violence pour trouver 
asile dans un pays démocratique. De la Bosnie, elle découvre le Québec, 
notamment Montréal et Rimouski. De douloureux souvenirs l’habitent, mais 
sa foi en un avenir en paix réussit à lui faire vaincre tous les obstacles. 
Cheminer  avec  Bosnia  constitue  une  expérience  enrichissante  et  la 
démonstration que l’amitié et l’amour parlent plus fort que les canons. La 
parole poétique de Madeleine Gagnon reste toujours envoûtante. Son texte 
est  ciselé avec précision.  Tous les mots tombent comme les notes d’une 
symphonie décrivant un univers onirique jamais très loin de la triste réalité 
de  la  guerre.  Développer  un tel  sujet  est  certes difficile,  mais  la  touche 
simple, profonde et claire de Madeleine permet d’éviter de tomber dans le 

mélodrame de pacotille. Le roman se déroule à un rythme tellement variable et avec douceur qu’on se laisse 
porter  comme  dans  une  œuvre  classique  aussi  connue  que  Les  Misérables de  Victor  Hugo,  aussi  fin 
observateur des situations sociales de son époque. 

En  résumé,  ce  roman  est  le  fruit  d’une  longue  expérience  d’écriture.  Le  travail  de  Madeleine 
ressemble à du damasquinage rigoureux ; chaque mot incrusté dans la trame a sûrement été étudié, soupesé et 
choisi pour constituer une œuvre qui, pourrait-on dire en cette année de Jeux olympiques, mérite une médaille 
d’or. 

*Professeur associé, École de travail social, UQAM a publié ce texte dans Pour la suite du monde (bulletin de 
l’APR-UQAM), n° 33 (mars 2006) p. 7. 
**Madeleine Gagnon, Je m’appelle Bosnia. Montréal, VLB éditeur, 2005.
La reproduction : « Jeune femme lisant » de Seikichi Izawa (1926-1997) www.lectura.net
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Le silence crie

Les os de la nuit broient le jour
passage obligé
sur une portée
où l’absence acidifie 
l’attente des doigts crispés
silex d’angoisse
alignant  les mots
comme des tisons recroquevillés

l’embryon du songe
sur cette île du néant
des nuits 
épuise les rêves
ébène galvanisant 

les images
d’une  mer 
pavée de  récifs
où le doute 
sème les crêtes 

 les mots enchaînés
épaves du silence
qu’entretient la marée
où le poète
tel l’alchimiste 
fond  les origines
au creuset de l’hier
et en extrait
l’antimoine 
au phare des  hésitations

« Tête d’une femme lisant » www.art.com

Il pleut des missiles
de haine et de sang
dans le silence des nuits 
déchiquetant
les innocents
de leurs mains  vengeresses
sous l’indifférence des grands
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de cette immonde planète
au désir incontrôlé d’hégémonie

J’ai mal à l’âme
De toutes ces déchirures
De sbires en mal d’appâts
Ah! Que cessent ces pluies de gravats 

Que s’arrêtent ces sifflements de roquettes
martelant le silence
tuant la paix

Aimée Dandois-Paradis 2006

**********************
Pour quelle défaite apprendrai-je à vivre

pour quelle improbable éternité mourir
Gatien Lapointe

L a s t  c a l l

Aujourd’hui encore
traverser la passerelle
au-dessus de la mort
Atteindre l’autre rive
bousculée de tous les angles
risquer la chute
résister au vertige de l’appel du gouffre
regarder droit devant
jouer à la vie
emportée par le courant.

Sourire aux sourires
rire aux rires.  
je n’ai plus envie de sourire
des peuples se font la guerre dans ma tête
des enfants affamés meurent dans mon ventre
je n’ai plus envie de rire
des femmes torturées s’arrachent de grands pans de mon âme.  Pablo Picasso, « Guernica », détail
la vie contient trop de mort homepage.mac.com
dans mes veines
demain,
peut-être,
je sauterai.

Lisette Giroux
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Père, pardonne-leur, car 
Ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Luc 23, 34

P a r d o n n e z - l e u r

Mes pas trembleurs étouffent
le battement des cœurs éventrés
j’implose

Les mains croisées
au-dessus de l’espace macabre
je rage

Les bras en croix
au-dessus des holocaustes
je prie

Puis 
il y a cet enfant
aux prunelles éteintes                                         
puis 
il y a cette mère vidée
de ses entrailles
Désespérée en désordre 
un peuple entier
avance dans le jour rouge

Le silence bombardé de cris       
meurt sous les chenilles
des tanks                            Paul Klee (1914) www.sai.msu.su

Des étangs de sang abreuvent
les vampires des haut-lieux
jamais repus
laissant devant derrière
visages tordus et ventres de plomb

Le cœur supplicié
au-dessus de l’hécatombe
je pleure.

Lisette Giroux
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Ecrivains francophones d’Amérique : saison 2006-2007

Dîners causeries au Restaurant Vieille France (Le Vauquelin)
52, rue Saint-Jacques Ouest (métro Place d'Armes) à 18 h 30 :  

27 octobre 2006 : Rodney Saint-Eloi, éditeur, poète, nouvelliste. 

24 novembre 2006 : François Gendron, historien. 

SAMEDI, le 16 décembre 2006: Sylvie Pellerin, chanteuse d'opéra. accompagnée au piano. 

26 janvier 2007 : lauréat du prix attribué à l’essai. 

23 février 2007: à confirmer. 

30 mars 2007 : Émile Martel, écrivain-poète, traducteur et diplomate. 

27 avril 2007 : Georges Hélal, philosophe. 

25 mai 2007 : Grégoire Grégoriou, essayiste et romancier. 

Rencontres auteurs-lecteurs, hall de la Bibliothèque Ahuntsic.

10300, rue Lajeunesse (métro Henri-Bourassa ou métro Sauvé) à 19 h 30 :

17 octobre 2006 : Bernard Antoun, poète, conteur et photographe 

7 novembre 2006 : Hélène Blais, poète, essayiste, nouvelliste

13 mars 2007 : représentation théâtrale de Roseline Grand-Maison dédiée au cinquantième 
anniversaire du Conseil des Arts de Montréal. 

17 avril 2007 : Carl Coppens, poète ; Arol Pinder, animateur à la radio et poète

Tournées dans les écoles : Lucy Pagé et Lenous Suprice

Remise du Prix des Écrivains francophones d’Amérique 2006 pour l’essai :
le samedi 18 novembre 2006 au Salon du Livre de Montréal à l’agora à16 h 45
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J’ai choisi depuis toujours la rêverie

l’ailleurs couleur de passerose
les couloirs divagants de la poésie
l’ivresse voyageuse des odeurs
j’ai depuis si longtemps suivi
le dédale insolite des formes
le creux troublant des mots
le tunnel infini des phrases
l’arrière-pays de l’indicible
j’ai choisi le rêve
la face ombrée des choses
la griserie de l’autre regard
et je vis en fourmi acharnée
acharnée à un bout de papier
pas plus grand que mon cœur   

                                           Paul Klee, « Soleil levant » www. laurence.edu
Michelle Vandandaigue 

**************************

Le caillou que je cherchais
Un pin chétif se penche du haut d’un rocher

se miroitant dans l’eau bleue et sereine du golfe,
un voilier solitaire glisse imperceptiblement dans le lointain.

la rêverie flotte sur les roses d’un crépuscule enchanté.

Sous mes pieds gémissent les algues sèches
et moi, courbé comme si je chassais un grand trésor,

je ramasse avec une fascination enfantine
des cailloux multicolores.

mais le caillou que j’ai toujours cherché,
je le sais bien, je ne le trouverai jamais.

Grégoire Grégoriou

« Mur de poésie de Tours », 2002
Poètes de l’Union mondiale des Écrivains-Médecins.



Mot du président général

         Bien chers membres,

            À l’occasion de la rentrée littéraire 2006 je vous offre mes meilleurs souhaits de succès dans  
toutes vos entreprises et, en particulier, en ce qui touche vos activités littéraires. Je suis heureux de 
constater le dynamisme croissant de la Section de Montréal. Du sang nouveau est venu s’ajouter au 
Conseil, plusieurs nouveaux membres se sont inscrits, des projets inédits viennent donner un élan de vie 
renouvelé, tels que les tournées dans les écoles, la publication soutenue et étoffée du Parlécrit. Je  
constate aussi l’enthousiasme et l’implication des membres du Conseil, sous la présidence efficace de 
Gary Klang, pour créer une société qui réponde aux besoins réels et aux intérêts des membres écrivains 
et non-écrivains. Aussi, à titre de président général, j’ai cherché à établir de bonnes relations avec les 
autres sections. Les rapports sont particulièrement fructueux avec la section de Québec, présidée avec 
dynamisme par Jean-Louis Jobin,

            Saviez-vous que notre société célèbre cette année son soixante-dixième anniversaire? J’ai pensé,  
et les membres du Conseil général ainsi que ceux de la Section de Montréal semblent bien d’accord,  
qu’au printemps prochain, à l’occasion de l’Assemblée générale, la société devrait tenir un colloque,  
organisé par Montréal, dont le thème est à déterminer. Lors du dîner de la rentrée (22 septembre 
dernier), j’en ai touché un mot aux personnes présentes et déjà quelques-unes ont offert leur  
collaboration. Mais soyez rassurés, il y aura de la place pour d’autres collaborateurs. Ne vous gênez 
pas, venez vous joindre à un projet qui fera parler de nous.

                                                          À bientôt.                                                      
                                                          
                                                                  Georges Hélal

*****************************************

L’ÉFA en bref

UN HOMMAGE MÉRITÉ. Le mercredi 7 juin dernier, à 17 h, en présence de plusieurs directeurs, 
directrices  d'  écoles,  de  gestionnaires  et  d'une  centaine  d'invités,  les  dirigeants  de  la  Commission 
scolaire de Montréal procédaient à la remise des Prix Bravo 2006 du Programme de reconnaissance du
personnel. C'est un « programme qui vise à mettre en lumière la contribution remarquable des membres 
du  personnel  qui  se  distinguent  dans  l'exercice  de leurs  fonctions  ».C'est  un de ces  prix  qu'a  reçu 
fièrement notre compatriote et collègue Lemarec Destin pour son travail d'enseignant  proprement dit et 
aussi pour  ses nombreux travaux et articles publiés en éducation et en pédagogie. Il est à noter qu'au 
mois de février dernier, Lemarec a aussi été choisi Lauréat 2006 du Mois de l'Histoire des Noirs.



VIVRE AVEC LE RÉEL de Jean-Louis Jobin. Sous forme de journal mensuel, mon livre traite de la 
famille,  de  l'école,  de  la  politique,  de  la  religion,  des  problèmes  des  Québécois,  de  l'évolution  du 
français, puis de mes voyages à travers le monde. Les voyages touchent à l'histoire, à la géographie, à la 
culture des individus des peuples.  Les 270 pages contiennent des observations,  des faits vécus,  des 
réflexions, des forces et des faiblesses des intervenants, des solutions à des problèmes actuels.  Une 
solution consiste à tourner dans le sens de l'engrenage, i.e. à vivre selon la nature humaine. Voilà la 
signification de la couverture 1. La couverture 4 contient une photo de mon voyage au Guatemala en 
avril 2003. L'école reçoit les enfants et les adolescents que lui envoient les parents. Les enseignants 
sont-ils des spécialistes de l'enseignement?
Que les adultes cessent de scandaliser les jeunes : ils vont ainsi prouver qu'ils les aiment. Le mensonge 
et l'argent mènent les snobs, les parvenus, les faibles. La religion et la science, deux réalités, ne se 
nuisent pas, mais faut-il encore savoir s'en servir.
Jean-Louis Jobin, Ph.D, 1316, Domaine du Moulin, L'Ancienne-Lorette  G2E 4N1. Courriel:  jeanlouis-
denise@videotron.ca - Site internet: www.jeanlouisjobin.com

*****************

La vitalité de la tradition humaniste
Grégoire Grégoriou

Nombreuses sont les merveilles mais
Rien n’est plus merveilleux que l’être humain

(Sophocle)

 a tradition humaniste est la caractéristique la plus ancienne, la plus fondamentale et la plus 
durable  de  la  civilisation  occidentale.  Elle  est  la  plus  belle  fleur  de  la  démocratie  antique, 
l’expression philosophique, littéraire et artistique de la nouvelle structure de la société qui est 

issue de la chute, en Grèce ancienne, des régimes autocratiques, oligarchiques et tyranniques et de leur 
remplacement par les assemblées des citoyens qui décidaient librement, entre frères égaux, de ce qui 
était bon pour la majorité des gens de la cité.

L
L’humaniste  place  l’être  humain  au  centre  de  ses  intérêts,  il  le  prend comme fin  et  valeur 

suprême. Il accorde beaucoup d’importance au corps humain, à sa beauté, à sa santé, à sa vigueur et à sa 
dextérité. Le corps est pour lui un objet d’inspiration artistique et d’étude scientifique. Mais ce qui le 
fascine encore davantage, c’est l’esprit humain, ses merveilles, ses mystères, son fonctionnement, ses 
potentialités qui lui semblent illimitées. Il a confiance en la capacité de la raison, assistée par l’intuition, 
à comprendre les lois de la nature, de la société et de la psychologie et à employer ces connaissances 
pour  dompter  les  forces  naturelles,  résoudre  les  conflits  de  toutes  sortes  et  achever  l’actualisation 
individuelle.

Malgré la valeur qu’il attache aux facultés intellectuelles, l’humaniste n’est jamais un rationaliste 
sec. Bien au contraire, toutes les expressions des émotions, notamment la littérature, l’art, la musique et 
la créativité artistique, constituent pour lui les sources de plaisir les plus exquises, au moins au même 
degré que ses activités intellectuelles. Il s’extasie devant la nature, puisqu’elle est notre tendre nourrice 
et une source intarissable d’inspiration poétique, et il lui montre son amour filial en faisant tout son 
possible pour le protéger et l’embellir.

http://www.jeanlouisjobin.com/


L’anthropocentrisme  de  l’humaniste  ne  l’empêche  ni  d’être  croyant,  s’il  ressent  une  telle 
inclination,  ni  de voir  le côté sombre de notre nature,  puisque le  réalisme a toujours été  l’une des 
caractéristiques principales de l’humanisme. L’humaniste est donc conscient de la grande puissance de 
la  bête  en  nous  et  de  la  fragilité  de  nos  défenses   « civilisées »  contre  l’égoïsme,  la  cupidité  et 
l’agressivité. Mais il rejette 
le cynisme d’une pensée de Plaute : homo homini lupus (l’homme est un loup pour l’homme), et aborde 
ces faiblesses avec une compréhension, une patience et une sympathie fraternelle. Il se solidarise avec 
l’humanité, répétant avec Térence :  homo sum : humani nil a me alienum puto (je suis un homme : 
j’estime que rien d’humain ne m’est étranger), et il  contribue avec ses écrits,  sa modération, et son 
attitude conciliatrice à la prévention du déclenchement de la violence entre divers groupes : sociaux, 
nationaux, raciaux ou religieux, car il sait combien il sera difficile d’éteindre l’incendie meurtrier qui 
s’ensuivra. 

Et si nous n’arrivons pas à effectuer de grandes transformations dans la société, nous pouvons 
quand même servir de gardiens dévoués du feu sacré de l’humanisme et offrir aux autres un peu de ses 
brises rafraîchissantes, de ses vives couleurs, de sa lumière printanière, de sa passion pour la vie et de 
son espoir du triomphe final de l’Eros contre le Thanatos. 

**********************

aube cendrée.  

 Polir l’étain dans nos yeux. 

gestuelle irréfléchie.

Mordre l’os de la poussière.

les lèvres fermées, 

murmurer non.

vaille que vaille,  

exciter la révolte. 

entendre mon râle siffler

près du grand chêne 

caresse du grand ogre

animale captive  

en sa végétation humide,

je tremble quand j’y noie ma mémoire P. Klee, «Angelus novus », www.cus.cam.ac.uk

source souillée du temps.

Lucy Pagé



TGV LYON

Le train disparu,
la gare part en riant

  à la recherche du voyageur

Le ciel avance
en silence 
en suçant lentement
les lacets de la vie
le train se nomme Nuit
et je n'ai pas sommeil
je métaphore
l'Oubli(e)
les délires
l'enfance des pays visités
«je n'ai pas sommeil»
le train se nomme
Absence
un cri étouffé
minuit lunaire
«je n'ai pas sommeil»
j'écris écrire
sur un bout de papier
un instant chaotique
une histoire à dormir debout
mais je n'ai pas sommeil

Oficina.cienciaviva.pt

Entendre le vent gronder
savoir que le brouillard
envahit au dehors
provoquent des rapprochements dans le wagon
Je repose sur une épaule familière
soudain des doigts s'égarent
sur seins insouciants
ils cherchent la faille
ponctuation brisée
et transgression rendent leur vertige
on entend presque le silence
malgré les voyageurs nombreux
Une main passe et repasse
palpe l'appalache démon
découpe l'espace des heures des secondes
lèvres salives caresses murmures
troublent l'instant
l'horizon tremble et vagit
en imprévisibles manières
La poésie entre en gare
des voix des rires des silhouettes
des marchands ambulants
plongent au cœur de la vie
la faim tenaille l’estomac des petits
le son des cloches guide les vieillards

Claudine Bertrand



Au sourire d'une femme il faut croire

Ghislain Girard

Un chant venu du fond du coeur
parcourt le monde de sa chaleur.
portant vie comme une prière
plein de fruits et de fleurs
plein de blé et de moisson
elle marche vers le bonheur.

Un jour nouveau se lève
une lueur de réconfort
plein de promesses et de partages
plein de joies et d'amitiés
elle protège ceux qu'elle aime.
jour et nuit elle donne sa lumière.

Ghislain Girard 

La pluie sur la plaine
une maison pleine de chaleur.
pour partager sa grandeur
a u sourire d'une femme il faut croire;
l'inscrire au fond de son coeur.

Un  sourire porte bonheur
un désir plein de promesses
c'est celui des femmes
qui progressent dans le monde.

Un peu d'égard pour son attachement
un homme regarde par sa fenêtre d'homme.
sur une mer vagabonde
une femme lui a fait tourner la tête;
c’est son âme coeur.

C'est en acceptant d'être un peu femme
que l'homme découvre sa vraie nature d’homme.
il comprendra, s'il veut sa survie,
il doit être convié à l'autel de l’existence
pour y déposer la semence de la vie.

Elle, elle la  fera germer pour lui.
quand elle la lui rendra
ce sera  pour la conduire à sa maturité
pour sa bonté, il devra être là pour l’épauler .

Elle est mère, porteuse de l’histoire de l’humanité.
Elle, elle est femme, qui fait grandir 
la destinée du monde.
elle, elle est l’enfant de la vie
tout comme l’homme,  elle croit à sa vie.

Si une nation veut bâtir son histoire
au sourire d'une femme il faut croire.
si cette nation veut grandir dans son histoire
une  place il lui faut prévoir.



Les membres, branchés sur Internet, reçoivent le bulletin par courrier électronique en pièce  
jointe. Les autres membres le reçoivent par la poste. Avis aux membres qui auront le goût de  
nous  envoyer  des  textes :  prière  de  bien  vouloir  les  adresser  à  un membre  du  comité  de  
rédaction en format Word par courrier électronique, en pièce jointe. Après acceptation par le  
comité de rédaction et après révision, ces textes seront publiés dans un des prochains numéros 
de Parlécrit. La date d’échéance pour le numéro de l’hiver 2007 est le premier décembre 2006.

*****************************

Adresse électronique : ecrivainsfrancophones@hotmail.com
Site Web : http://www.lefa.ca/

Nous exprimons au Conseil des Arts de Montréal notre gratitude à 
l’occasion de son cinquantième anniversaire d’existence et lui souhaitons 

nos meilleurs vœux.

PARLÉCRIT

Comité de rédaction : 
     Éric Volant  eric.volant@videotron.ca  
                     Tél. (450) 461-2029
     Lucy Pagé lucy.page@videotron.ca
                     Tél. (450) 378-9372
     Aimée Dandois-Paradis aimeeparadis@videotron.ca
                     Tél. (450) 667-8592

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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