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Le 16 novembre dernier, une équipe du journal l’Itinéraire est 

venue nous rencontrer dans le cadre des Jeudis Causerie! 

Merci à Jo, Annie, et Charles-Éric pour leur visite! Et un mer-

ci tout spécial à Jo et Annie pour avoir partagé leur vécu 

avec nous! 

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

Je vais vous présenter Jo Redwitch, cette femme pleine d’é-

nergie, de passion et de résilience. Une femme enthousiaste 

pour qui l’écriture est une passion qui donne un sens à sa 

vie. 

Jo Redwitch écrit dans l’Itinéraire vendu par les camelots à 

chacun son point de vente. L’Itinéraire est une revue pour qui 

est soit le commencement qui comme Jo y trouve un sens à 

sa vie.  

 L’écriture pour Jo fut (est) un état de vie qui après avoir vécu 

de terribles souffrances tels : le viol, violence physique, l’iti-

nérance, les dépressions, la tentative de suicide et les chocs 

post-traumatiques à l’aide de son écriture dans l’Itinéraire 

s’est retrouvée résidente à la Presse et y a publié quelques 

articles, ce qui a donné un sens à sa vie. 

L’Itinéraire se vend à 3$ l’unité dont la moitié va pour cette 

revue et l’autre moitié sont pour elle qui peut ainsi boucler 

son budget de fin de mois. 

Comment me direz-vous que cette (petite) femme a bien pu 

se sortir de ses problèmes juste à écrire dans cette revue? 

Cette femme a du ressort, elle a aussi beaucoup de courage 

et beaucoup d’entregents. Pour elle l’écriture dans toute sa 

simplicité lui a probablement sauvé la vie, qu’elle a juré de ne 

plus faire de tentative de suicide! 

Aujourd’hui, elle donne à qui veut bien l’entendre, tout en 

mettant leurs préjugés de côté, elle donne disais-je, tout ce 

qu’elle peut et même plus. C’est qu’elle a du ressort et du 

courage cette femme à la chevelure longue d’un roux écla-

tant, avec ses yeux et ses lunettes qui lui vont à merveille. 

Nous étions pendus à ses lèvres, presque malgré nous car 

avec son empathie et toute sa sincérité nous étions subju-

gués par ses paroles et sa personnalité. 

Je veux, si jamais elle nous lit, lui dire combien sa rencontre 

avec nous, nous a apporté nous aussi, ce qu’elle tient à par-

tager : un sens à la vie. 

Nous pouvons la rencontrer à la station de métro McGill elle 

distribue ses revues et serait heureuse de vous y voir. 

Bravo Jo! Nous nous souviendrons de ta conférence et de 

toi. Bonne chance. 

Rencontre surprise 

Par Nicole Lauzon, novembre 2017 

Atelier sur nos accomplissements personnels 

Workshop on our Personal Accomplishments 

Lors du comité journal de décembre, chaque membre pré-

sent a mis par écrit un accomplissement dont il ou elle était 

fier. Par la suite, l’ensemble du groupe a nommé des qualités 

de ce membre n lien avec son accomplissement. Pour termi-

ner, chaque membre a fait un collage pour illustrer l’accom-

plissement de l’autre. 

Dans les pages du journal, vous pourrez découvrir les résul-

tats de cet atelier! 

At the December meeting of the Newsletter committee, each 

member who was present wrote about an accomplishment 

that they were proud of. After that, the whole group named 

some of that member’s qualities that allowed him or her to 

make this accomplishment. Towards the end, each member 

did scrapbooking to illustrate someone else’s accomplish-

ment.  

In the pages of the newsletter, you will discover the results of 
that workshop!   

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

I painted a globe with people standing around it and the 
title of it is « Let’s be friends all over the world ». I really 
enjoyed the finished product, which will be printed in the 

journal, which makes me prouder. 

-Jacques 

Qualities : kindness, doing a task well, organized, crea-

tivity 
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I am happy here to share my ultimate therapeutic measure: 

Sports. 

Sports defines me.  Makes me feel good.  It’s where I found 

life at its best.  Sports is where I go when the weather is bad, 

grey, when my health both mental and physical are a brutal 

challenge.  In sports, I find a tonic that helps me keep going 

and continue the fight. 

Don’t compare me to the average joe Habs’ fan.  My love for 

sports overcomes hockey.  I had the chance to practice nu-

merous sports in my life such as curling, soccer, hockey 

cosom and dragon boat racing.  I have an interest for all 

sports hockey, soccer, football but also rugby, cricket and, 

sometimes when I want to fall asleep, Golf.  But world sports 

has my interests.  I find novelty sports fascinating and exotic 

to discover and enjoy. 

I am not only watching sports but I must practice them.  Un-

fortunately, for about a decade, I am doing far less sports 

than in my youth but for now two years, I started again to 

swim.  Being older, I was looking for a sport with low impact 

and pressure and swimming was a perfect match.  It’s bring-

ing me happiness and a long lost vitality coming back.   I 

expect to continue swimming even though my health was not 

at its best lately. 

But in the last years, I am into Sports video games and any-

thing on sports in the internet.  I love videos sports that is 

less expensive than you think if you use older version.  It’s 

more lethargic I admit but it allows me to continue my pas-

sion of sports and find blue skies in my life. 

As a fan and as an average joe amateur athlete, I lived very 

fun and interesting sports experiences but my greatest ex-

perience was to carry to Olympic flame during 

the race that lead up to the Olympic games in 

Vancouver in 2010.  You can’t find a better 

summum than this in my sports life. 

It’s important to have passions in your life to 

overcome health obstacles that in today’s 

world are not easy.  But you will win it all if 

you find your own ultimate therapeutic meas-

ure. 

 

Sports: the Ultimate Therapeutic Measure 

By Sylvain Leduc 

Le sport :  L’ultime mesure thérapeutique 

Par Sylvain Leduc 

Je suis heureux de pouvoir partager ici mon ultime mesure 

thérapeutique : Le sport. 

Le sport me définit.  Il me fait du bien.  Ce sont mes repères. 

C’est là que je retrouve le sens de la vie.  C’est là ou je me 

réfugie quand le temps est gris, quand ma santé autant psy-

chologique que physique est difficile.  J’y retrouve un forti-

fiant pour continuer le combat. 

Prière de ne pas me comparer au ‘Fan Fini’ du Canadien.  

Mon amour du sport dépasse le hockey.  J’ai eu la chance de 

pratiquer de nombreux sports dont le curling, le soccer, le 

hockey cosom et les courses de bateaux-dragons.  Je m’inté-

resse à tous les sports autant le hockey, le soccer que le 

rugby, le cricket, et, si des fois j’ai le goût de m’endormir, je 

suis le golf.  Mais les sports du monde piquent mon intérêt.  

Je trouve fascinant la nouveauté et l’exotisme de certains 

sports d’ailleurs. 

Le sport, faut pas juste le voir mais faut aussi le pratiquer.  

Malheureusement, depuis une dizaine d’années, j’en fais 

beaucoup moins et c’est regrettable mais depuis deux ans, 

j’ai recommencer à faire de la natation.  Ayant pris de l’âge, 

je recherchais un sport sans impact et sans pression pour 

aller avec ma santé parfois difficile et la natation me permet 

de retrouver une joie de vivre et même de la vitalité que je 

croyais perdu.  Je compte continuer dans cette veine même 

si ma santé physique n’est pas parfaite dernièrement. 

Mais dans les dernières années, je me suis remis aux sports 

virtuels.  J’aime les jeux sportifs vidéos et là aussi, j’aime tout 

ce qui est sport.  C’est un peu léthargique j’avoue mais ca 

me permet de continuer ma passion, de m’amuser et de trou-

ver un coin de ciel bleu dans ma vie. 

J’ai vécu plusieurs expériences en tant que fan 

et athlète (amateur bien sûr) mais ma plus 

grande expérience c’est d’avoir transporter la 

flamme olympique durant le parcours des olym-

piques de 2010 de Vancouver.  On ne peut 

trouver un meilleur summum que ça.  J’ai vrai-

ment adoré. 

C’est important d’avoir des passions dans la vie 

pour surmonter les obstacles de la santé qui 

souvent de nos jours, n’est pas facile.  Mais 

vous y gagnerez tout si vous trouver votre pro-

pre ultime mesure thérapeutique. 



Accomplissement 

personnel 

J’ai économisé pendant 3 ans et 

demi pour me payer un ordinateur 

un Windows 8 il y a 4 ans. J’aime 

parler de mes expériences pas-

sées par écrit parce que je pense 

que ça peut aider les gens qui 

peuvent lire mes écrits, et qui 

peuvent se reconnaître par mes 

écrits. 

-Stéphane 

Qualités de Stéphane trouvées 

par le groupe : patience, persévé-

rance, fierté, et empathie 

 

 

 

Qualités de Rizwana  

Illustrées par Stéphane:  

friendly, acceptance, fierté, 

sympathique, bilingue,  

facilité d’adaptation 



  Rencontre avec nos invités le jeudi 15 décembre 2017 

Par Nicole Lauzon 

En ce jeudi PM nous avons de la visite de Corinne Martin-Valois et de Loovendson Civil de l’organisme Action-

Prévention Verdun. Nous étions un bon groupe d’environ 15 personnes. Dans un premier exercice, nous nous sommes 

demandé quel âge avait notre cœur.  

Nous y sommes allés à tour de rôle : à remarquer que l’âge du cœur de chacun se situait dans la trentaine ou la quaran-

taine et que ceci était dû à ce que nous vivions dans le moment présent. 

Quelques réponses dont « il ne faut pas désespérer » « le côté physique ne me dérange pas », ont dit plusieurs. 

Loovendson, aussi, demande qui décide pour nous (les personnes âgées) qui décide pour nous d’aller dans une rési-

dence? Pour plusieurs d’entre nous, « cela dépend de notre santé ». 

Une personne dans le groupe demande « à quel âge sommes-nous trop vieilles (vieux) pour trouver l’amour? » 

« Comment les relations peuvent changer en amitié ou en compréhension? » 

Loovendson demande que l’on fasse un « brainstorming » sur la vieillesse. 

Les réponses fusent de toutes parts, chacun chacune y vont à tour de rôle. « Il faut prendre sa place » et l’on arrive à se 

questionner sur l’agisme. « une personne qui a un certain âge. Ex :  

enfant versus parent 

travailler : on est trop vieux à 65 ans 

de la discrimination 

l’étiquette 

lorsqu’on a plus de rêves ou de choix 

Laissez-moi vous dire que les personnes présentes furent très heureuses (heureux) de participer à ce débat. Nous te-

nons à remercier Loovendson Civil et Corinne Martin-Valois de leur cordialité et de leur présence parmi nous. 

Les rencontres comme celles-ci sont enrichissantes et empreintes de joie et de sérénité. 

À bientôt et un gros MERCI de la part des membres du PAL. 
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O'Neige 
 
Blanche et folle 
Pure et désinvolte 
Calme et frivole 
Tombe et virevolte 
Pour reposer sur le sol. 
 
O'Neige 
 
Doux paysage 
Blanc maquillage 
Tu habilles la terre 
D'un large manteau fier 
Pour un majestueux hiver. 
 
O'Neige 
 
Froidure éternelle 
Silencieuse et solennelle 
Ton lustre pétille 
Sous l'Étoile qui scintille 
O'Neige, blancheur spiri-
tuelle. 

 

 

Par Liette  

Poems by Adrian White 

I am an introvert drowning in melancholy (and that’s on a good day). But 

I am lucky to have a great love of the arts. I paint and write poetry- often 

grim (or at least miles away from happy). 

Here are a couple of examples. The first one was written on a VUA Rail 

train passing thousands of birch trees (my favourite). The second poem 

needs no explanation.  

SLENDER AND TALL, THE REED IS BONE WHITE 

SPECKLED AND SWAYING IN THE GOLDEN HOUR LIGHT 

NO MIGHTY OAK, THE VULNERABLE BIRCH 

BOWS ITS HEAD PRAYING IN NATURE’S CHURCH 

 

PEOPLE SAY WHEN YOU’VE REACHED BOTTOM 

THERE’S NO FURTHER DOWN TO PLUMMET 

NO CHOICE TO ASCEND 

AND START REACHING FOR THE SUMMIT 

BUT WHO DEFINES WHAT IS BOTTOM? 

THAT YOU’VE REACHED THE LOWEST OF THE LOW? 

FOR NO MATTER HOW FAR DOWN YOU SINK 

THERE’S ALWAYS FURTHER DOWN TO GO 

Happy New Year 2018 
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Qualités d’Éric trouvées par le groupe: 
commitment, débrouillard, connaissan-
ces mécaniques, patient 

 

 
 

Personal Accomplishment of Eric Illustrated by Liliane 

 

Collage de Jacques illustrant 

l’accomplissement de Julie: 

Je participe à faire connaître le problème de 

la cherté des frais du transport en commun.  

 

Qualités de Julie trouvées par le groupe : 

engagement, empathie et carring  
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Give Us  

Dignity 

By Jacques  

Drouillard 

We want to be 

Equally seen 

Don’t hide us 

Behind the scene 

 

We don’t expect 

Anymore 

But being cut 

Must be no more 

 

Our very own 

Destiny 

We just ask 

For our dignity 

 

Don’t let them 

Bring us down 

We just want to 

Live in our town 

 

Being cut below 

The grade 

Is telling us 

We won’t get 

paid 

 

Our very Own 

Destiny 

We just ask 

For our dignity 

Collage réalisé par Nicole pour l’accomplissement 
d’Anne-Marie 
 
Qualités d’Anne-Marie trouvées par le groupe: courageuse, brave,  

adaptation, créative, responsable 
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À une certaine époque de ma vie, je suis allé jusqu’en cour d’appel du Québec pour avoir proféré une menace de mort à 

un infirmier dans un hôpital psychiatrique du grand Montréal. Ceci m’a conduit à travers un périple de trois jours dans deux 

postes de police différents et par la suite au Palais de justice de Montréal et à Parthenais. 

Black out. 

Trois nuits blanches complètes pour le même périple. 

Black out. 

Je ne me souviens pas quand ils m’ont menotté le poignet droit après les deux jours de cellule à Verdun. 

Black out. 

Je me retrouve dans un fourgon de la police de Montréal menotté avec un autre détenu assis sur la deuxième ou la troisiè-

me banquette avant du fourgon. Le fourgon est plein. Nous sommes une vingtaine de détenus à l’intérieur. On se dirige 

vers le Palais de Justice de Montréal. Nerveux, je tire fort sur mon poignet droit, laissant une empreinte rouge sur le poi-

gnet. On arrive. Le fourgon tourne à droite. On rentre par une grosse porte coulissante dans le sous-sol du Palais de Justi-

ce. La police nous fait tous descendre deux à deux du fourgon. La police s’exclame à mon sujet disant que je suis le plus 

silencieux du groupe. Rendu à l’intérieur, ils enlèvent les menottes. Ils m’enferment dans une piève avec d’autres détenus. 

Il y a des détenus qui parlent, d’autres comme moi qui ne disent pas un mot. J’ai pas dit un mot pendant près de trois jours.  

Après un certain temps, on m’appelle. Je sors de la pièce à Parthenais. On m’emmène dans un certain corridor. Les gar-

diens de Parthenais m’ordonnent de me déshabiller complètement tout nu. Je ne veux pas obéir. Ils m’assoient sur une 

banquette. Ils enlèvent mes souliers et mes bas. Après ma chemise, mon pantalon. Et après le caleçon. Et après, tout nu, 

ils disent de prendre le corridor à droite pour une séquence de photos des deux pieds, les mains appuyées sur un mur 

blanc. Ça fait trois jours que j’ai aucune médication dans le corps. Après la séance de photos, ils prennent mes empreintes 

digitales de ma main gauche avec de l’encre rouge. Après cela, ils me dirigent toujours tout nu vers des douches. Je me 

lave avec un petit savon. Après cette humiliation complète, ils me redonnent mes vêtements et me conduisent dans une 

cellule no 6 au début de l’avant-midi.  

À Parthenais, vers midi, un gardien vient me voir et me demande si je veux manger des hot-dogs où des hamburgers. Je 

refuse. J’ai pas faim. Les heures passent et le voisin de ma cellule, le numéro 5, me donne un bol contenant une certaine 

mixture, une drogue, qui empêche de rire. Je prends le bol et je vois tout. Les heures passent encore. Le soir arrive toutes 

les lumières sur le département se ferment. Je suis terriblement psychotique. Je me couche et je crie très fort Jésus Christ. 

Les gardiennes de Parthenais s’approchent. Mes jambes bougent toutes seules et elles disent un cas psychotique.  

Le lendemain matin, au troisième jour d’insomnie. Après avoir passé une journée complète à Parthenais, je suis libéré. 

Mes parents sont en bas au Palais de justice. C’est l’été. Mes parents me reconduisent dans le même département qu’il y 

a trois jours où j’avais proféré des menaces de mort à un infirmier.  Quelle erreur de la part de mes parents! Pourquoi m’ont

-ils pas mis dans un autre département de l’hôpital, du côté anglophone du Douglas? Le CPC2. 

Après être retourné à la même place, après 3 semaines, sans mon consentement, ils décident de me donner des électro-

chocs. Je cours à la boîte téléphonique du CPC2 pour avertir mes parents qu’ils veulent tout simplement me donner des 

électrochocs. Mes parents n’interviennent pas. Je m’enfuie, cours à travers le tunnel de Douglas. Un infirmier saute sur 

moi. Je perds conscience. 

Black out. 

Suite à la page suivante 

La psychiatrie et la prison 
par S. Dubreuil 
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La psychiatrie et la prison (suite) 

Par S. Dubreuil 

Je me retrouve au Reed, à l’urgence, après avoir subi une série d’électrochocs sans anesthésie. C’est l’hiver.  Il 

fait une chaleur torride. Deux jours plus tard, mes parents arrivent à l’hôpital avec plein de cadeaux empoisonnés 

pour moi.  

J’ai perdu le numéro de NIP de la Caisse populaire Desjardins. À l’époque, pendant près de 3 heures, j’ai essayé 

de retrouver mon numéro de NIP sans succès. Avec mon infirmier, j’ai dû aller à l’ancienne Caisse Desjardins sur 

Centrale. Ça prit une heure et demie pour que je trouve un nouveau numéro.  

Ceci est un film. L’homme et l’acteur jouent dans un film. C’est pas vrai, comme si ça serait faux. De cette maniè-

re, je peux me départager de la réalité et je peux vous raconter avec la plus grande précision possible les événe-

ments d’une certaine facette de ma vie passée.  

Parthenais, il y a 18 ans. 

Voici le film qui va jouer devant vous. 

Le film de ma vie 

Par S. Dubreuil 

Ceci est un film, le film de ma vie, le film de ma vie qui va se dérouler devant vous. Cher lecteurs cher lectrices, 

vous allez connaitre tous les préjudices qui se sont produit en juin 1979 dans un certain hôpital psychiatrique du 

Montréal métropolitain.  

C’est de l’horreur, mes parents m’ont enfermé pendant près de 2 semaines quand j’avais à peine 19 ans. C’est un 

prélude le film va apparaitre devant vous, lisez, regardez, tout va se dérouler devant vous. C’est la matinée, je 

pique une crise de nerf dans ma chambre à coucher chez mes parents. Le soir venu, mon père décide de m’incar-

cérer dans un hôpital psychiatrique de Montréal. Dans la même soirée, mon père dit à ma mère de me donner un 

valium 125 ml pour dormir, je suis à peine âgé de 19 ans.  

Le lendemain matin, mes parents m’emmènent en direction de l’hôpital psychiatrique. Dans la voiture, mon père 

me dit “c’est ton hôpital, c’est ton hôpital”. J’ai peur, derrière la voiture, une ambulance nous suit avec une police, 

je suis terrorisé de voir cela. Je ne peux pas m’enfuir de l’auto. Rendu à l’urgence, le personnel me donne une 

injection de 200 ml de modécat. Un peu plus tard, dans un ascenseur, ma tête se plie complètement sur mon 

épaule droite. Une infirmière me dit alors “Stéphane, ont va te donner un prn pour ta tête”. Le soir même, ont me 

donne une autre médication pour dormir. Je suis dans une petite chambre fermée. Je me réveille en pleine nuit, 

deux employés m’agressent sexuellement. Je ne peux me défendre. 

 Après cette agression je retombe complètement endormi. Ce sont de véritables bestiaux dans cette hôpital psy-

chiatrique, Les journée passent ils me touchent plus, ils me donnent des comprimés d’Haldol à tout les jours. Au 

bout de deux semaines, convocation dans une grande salle ou plusieurs psychiatres et infirmiers sont là tous as-

sis derrière des bureaux. Je rentre, j’ai dit tout simplement que je l’aimais, je m’approche d’une grande fenêtre, je 

suis en jaquette blanche, ils ne disent pas un mot, j’ai très peur qu’ils ne me gardent plus longtemps. Ça fait deux 

semaines que je suis enfermé, j’ai peur de rester très longtemps derrière ces barreaux psychiatriques. 

 Le temps passe, après une heure et demie de questionnement je sors de la grande salle et retourne dans la peti-

te chambre ou j’ai été violé, ils décident de me redonner mes vêtements. Quelques heures plus tard, ils m’annon-

cent que je peux repartir chez moi. Je pars, il me donne un billet d’autobus.  

J’ai atrocement peur de mes parents. Quelque mois après, ce soit disant cauchemar, mes parents me mettent à la 

porte de la maison. C’est un film, c’est l’acteur qui écrit, c’est vrai comme un film qu’on voit au cinéma. 
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My Own 

Thoughts 

By Jacques Drouillard 

Hi again, I’d like to talk about the two years I’ve been at PAL and what I’ve learned. 

I’ve made quite a few friends here, some have passed on but I keep them in my heart, we 

will miss them. Because we all knew them. 

I’ve learned first of all that I love to bake and continue to do so today. I’ve learned from my 

friends here at PAL that I have a voice for singing and that has gotten me to join the choir 

and joining into the music jam (I mainly sing Elvis) and a few others.  

I’ve also learned that I can be a leader as myself and two other members had set up to 

have a special lunch here at PAL in the autumn in 2016. 

I’ve enjoyed being here at PAL and hope to be here for many more years. 

One true thing I learned about its staff and members is that when you’re down, the staff 

and members are there to support you and to try to help you. 

I’m proud to be a member of PAL and hope more people will join this organization be-

cause it is a good one. 

Thanks to all. 

La semaine dernière j’ai participé à la préparation du 

dîner du jeudi pour la toute première fois avec Jac-

ques, Michaël, Erick, Karen et Gilbert et nous avons 

eu beaucoup de compliments et nous en étions fiers. 

Qualités de Liliane trouvées par le groupe : aventuriè-

re, bonne cuisinière, lève-tôt, willing to help  

Accomplissement de Nicole  

illustré par Anne-Marie 

J’ai fait partie d’un comité logement (le FRAPRU) dans Ro-
semont et moi qui avais peur d’aller manifester, j’y suis allée 
et il fallait entrer dans une banque avec nos pancartes. Mê-
me si j’avais très peur j’y suis entrée (la dernière) et je n’ai 
pas trouvé cela plus épeurant qu’il le fallait. J’ai été très heu-
reuse de participer et j’aimerais recommencer. 

Qualités de Nicole trouvées par le groupe : courage, enga-

gement, bravoure, analyse sociale, dépassement 

Accomplissement de Liliane illustré par Éric 
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À propos de Là tu parle!      

Là tu parle! est le journal de Projet P.A.L. 

conçu et élaboré par le comité journal. Son 

contenu est soumis et étudié par des membres 

de P.A.L. 

About Now You’re Talking!  

Now You’re Talking! is Project P.A.L.’s news-

letter, planned and produced by the newsletter 

committee. The content is submitted and vetted 

by P.A.L. members. 

861 de l'Église 

Verdun, Quebec 

(514) 767-4701 

http://projetpal.com/ 

Merci à tous les membres du 

Comité Journal!  

Thanks to all the Newslet-

ter Committee’s members!  

Ont contribué à ce numéro : Leslie, Fran-

çois, Frédérique, Gavin, Greg, Stéphane, Éric, 

Jacques, Nicole, Liette, Rizwana, Liliane, 

Adrian, Julia, Julie, Anne-Marie have parti-

cipated in this issue. 

Des membres du comité journal avec 

leur collage // Members of the Newslet-

ter committee with their collage 


