
9e. le
des de

du
VOL 3 NO 2 MARS - AVRIL 1977

AVIS A TOUS LES MEMBRES DU CARREFOUR
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Les 14 et 15 mai prochains, les membres du Carrefour ont
rendez-vous au Centre Montfortain, situé au 5875 rue
Sherbrooke est, à Montréal, pour leur Assemblée générale
annuel le.

V O i c i LE PROGRAMME DE CES JOURNEES:

LE SAHEDÏ U MAI

9 h 00

12 h 15

13 h 30

16 h 00

à

à

9 h 30

9 h 30

13 h 15

15 h 30

17 h 00

LE D I M A N C H E 15 MAI

9 h 00 à 12 h 00

12 h 30
Le CAFMQ

vous ATTEND:

A C C U E I L ET I N S C R I P T I O N
ASSEMBLÉ^ GÉNÉRALE
DÎNER

ATELIERS DE R E F L E X I O N ET
D'ÉVALUATION

P L É N Î È R E

1 R E U N I O N DU C.A.
(pour les membres délégués)

2° ATELI ERS DE R É F L E X I O N
(pour les observateurs)

DÎNER-CAUSERlE
I N V I T É : M A U R I C E CHAMPAGNE

de la C o m m i s s i o n des
d r o i t s de la personne

890/ue dorchester est Jocal 2320?montnêalf
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quoi de neuf
ou carrefour

Enfin, les CARTES DE MEMBRES I

trois

Le Carrefour a fait parvenir aux associations les cartes de membres
pour l'année 1976-77. Ehl oui, ce n'est pas une erreurl

Le nombre de cartes envoyées à chaque association correspond au mon-
tant de la cotisation payée pour l'année 1976-77 (0.25/membre ), et
ces cartes seront valides jusqu'à la fin mai, soit après l'Assemblée
générale.

Pour le secrétariat du CAFMQ, c'est une première tentative; il nous
faut roder le système de distribution des cartes. S'il y a des er-
reurs dans les envois, ne manquez pas de nous les faire remarquer,
de même si vous avez des suggestions pour une plus grande efficacité
dans la distribution, nous serons très heureux que vous nous en fas-
siez part.

ATELIERS DE REFLEXION

Au mois de janvier dernier, le CAFMQ présentait un projet au Secré-
tariat d'Etat de Montréal afin d'obtenir une subvention pour entre-
prendre une démarche de réflexion et d'évaluation des orientations
du Carrefour. Nous avons reçu la dite subvention ($9,950), et c'est
Anne-Marie Bouthillier qui a été désignée par le Bureau exécutif
pour coordonner le projet.

Actuellement, il y a deux ateliers formés de personnes concernées et
impliquées par la monoparentalité et par les regroupements de famil-
les monoparentales, qui ont entrepris une première étape de réflex-
ion. La-tâche du premier groupe est de définir la situation de la
monoparentalité dans le contexte social actuel. Le deuxième groupe
tente de cerner le mode de fonctionnement le plus adéquat des re-
groupements de base.

L'objectif général de cette démarche est de faire le point sur la
situation de monoparentalité au Québec et de cerner le phénomène
des regroupements de parents uniques afin, dans un premier temps, de
mettre en évidence la spécificité de cette situation, d'identifier
les besoins des personnes concernées et d'établir des actions à en-
treprendre pour donner une réponse adéquate à ces besoins. Dans un
deuxième temps, cet effort de réflexion se voudra un outil de tra-
vail pour le CAFMQ et pour d'autres organismes qui sont intéressés
à divers aspects de cette question.



<suite> quatre

PARTICIPATION DU CAFMQ A UN PROGRAMME DE COOPERATION

«

A sa réunion du 20 mars dernier, le Bureau executif acceptait, suite
à une demande de la Direction générale de l'Education aux Adultes du
MEQ de participer aux projets reliés au thème Femmes chefs de famil-
les dans le cadre d'une coopération avec la France en éducation des
adultes.

Cette participation implique que le CAFMQ assume, en collaboration
avec la DGEA, le leadership quant à la préparation et à la réalisa-
tion des stages de deux françaises chefs de famille qui viendront
au Québec pour une période de quatre semaines (au mois d'août ou
septembre, probablement). Par ailleurs notre participation à ce pro-
jet signifie aussi que le CAFMQ délègue deux personnes de l'organis-
me en mesure de ré-investir, au retour, l'expérience acquise pour
effectuer un stage de quatre semaines en France.

C'est ainsi que les membres de l'Exécutif se sont entendus, à la réu-
nion du 20 mars, pour déléguer Louise Boivin et Anne-Marie Bouthil-
lier qui se rendront à Chambery, près de Grenoble, du 28 mai au 25
juin prochain.

A PROPOS DES MAISONS D'ACCUEIL

Au mois de novembre dernier, le CAFMQ acceptait "de prendre le lea-
dership d'un possible regroupement des maisons d'accueil et d'héber-
gement pour les femmes en difficulté et d'en assumer la coordination
en collaboration étroite avec le Conseil du Statut de la Femme."

(cf. prop. 06-11-76-3)

Apres la rencontre organisée par le CSF le 8 novembre, où étaient
réunies les différentes responsables des maisons d'accueil déjà en
marche au Québec (sauf celles de Montréal) il paraissait probable
que ce regroupement s'effectue au cours de 1977. Nous sommes main-
tenant rendus au mois d'avril et le dossier n'est guère avancé. On
est toujours aux étapes préliminaires. Dès qu'il y aura des déve-
loppements significatifs, les membres du CAFMQ en seront informés.

LA NOUVELLE FORMULE DU BULLETIN DE-LIAISON VOUS PLAÎT?

DITES-LE NOUS EN REMPLISSANT LA FICHE D'ÉVALUATION EN PAGE 12,



commentaires cinq

( Tribune libre où tous les membres du CAFMQ)
( sont cordialement invités à. s'exprimer.)

Message de la présidente

Bonjour à toi,

Je profite de l'occasion du lancement de la nouvelle formule du
"Bulletin de liaison" pour t'inviter personnellement à t'en servir.

Il y a à l'intérieur du Bulletin une chronique intitulée:"COMMENTAIRES"
(un secret): j'aimerais bien la voir toujours bien remplie, alors
cette fois-ci, je donne l'exemple.) A l'avenir, il serait souhaitable
et même indispensable que tu te donnes la peine d'écrire un mot, ceci
afin de rendre notre Bulletin bien vivant et de créer des liens entre
nous.

Que se soit pour une critique, un message, une question à poser (sur
le Carrefour ou autre), un problème, une solution, un article de jour-
nal, un passage d'une lecture qui t'a frappé, un volume a conseiller,
te faire connaître, tu es le (ou la) bienvenue à nous écrire. Toutes
les raisons sont bonnes pour utiliser notre bulletin.

Et ne dis surtout pas: "je n'ai rien à dire, ou je ne sais pas quoi
dire" car rappelle-toi ceci: "Quiconque veut, trouve un moyen et
quiconque ne veut pas trouve un prétexte.

Alors, communiquons entre nous.

Ta présidente (par intérim)

(Hélène Pronovost)

. LE MOM VU PERE OU VE LA M E R E ?

l J '<2/c app?iÀ.& tK-ib tie.ce.mme.nt, tofi& d'an
I de, Dfiottf qu! J,t e.x.<iéte. au. Québec aucun a.ti-
ttcte, de, toi. voûtant que. te.* e,n£ant& pcn.te.nt
te. nom du

Su*. l'acte, de. naj,*âance., t' e.n fiant pofitz. qu'un
pfié.nom. \

Ce. n' e.At que. pan. coutume, que. te.& e.n£antA pou- \
te.nt te. nom du pè^e. R-cen n' tnte.^id^Lt de. po>i- s

te. nom de, &a mè/in. '



ressources
ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES SUR LA MONOPARENTAL I TÉ

Dans le cadre d'une série d'émissions intitulées "Si on s'en mêlait"
télédiffusées par le canal 9 (cablevision) et organisées par la
Fédération des Unions de familles, le Carrefour a la responsabilité
de trois émissions.

Chacune de ces émissions est diffusée trois fois la semaine, soit:

-le dimanche à 20 h 00
-le lundi à 19 h 30
-le vendredi à 2 h 00 (nuit)

La série Si on s'en mêlait a débuté le 3 avril et la première émis-
sion organisée par le CAFMQ sera diffusée dans la semaine du 8 mai:

- semaine du 8 mai : La monoparentalité
- semaine du 22 mai : La monoparentalité et la société
- semaine du 12 juins Le Carrefour des Associations de

Familles monoparentales du Québec

* * * * * * * * *

VACANCES -FAMILLES

Ceux et celles qui envisagent la possibilité de prendre avec leur fa-

milles quelques jours (ou quelque semaines) de vacances au cours

de l'été prochain seront sans doute intéressés de savoir que VACANCES-

FAMILLES* offre à ses membres différentes possibilités de vacances

familiales, vacances à la ferme, vacances sur la côte nord, un tour

de Gaspésie, etc.

Différentes formules d'abonnement à VACANCES-FAMILLES sont offertes,

soit individuellement soit en groupe. Pour de plus amples informa-

tions, vous pouvez vous adresser à:

VACANCES-FAMILLES

1661, avenue du Parc

Ste-Foy, Que. G1W 323 Tel: (418) 658-0576

*Les objectifs de VACANCES-FAMILLES sont de favoriser l'accès aux va-
cances au plus grand nombre possible de familles, de faire l'éducation
de la population sur l'importance de prendre des vacances familiales
et de la possibilité de les prendre pendant les quatre saisons.

* * * * * * * * *



<suite>
SERVICE D'AIDE JURIDIQUE AU CAFMQ
v

A compter du 25 avril et ce, jusqu'à la fin du mois de juillet,
Françine Paquin et Jean-Pierre Ménard, présentement étudiants en
Sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM)
seront -à titre de stagiaires- au service du CAFMQ, en vue d'aider
les parents uniques à trouver des solutions à leurs difficultés
d'ordre juridique, notamment en ce qui touche:

- l'aide sociale

- 1'assurance-chômage

- la régie des loyers

Françine et Jean-Pierre seront aussi en mesure de fournir des ren-
seignements sur tout ce qui a trait au droit matrimonial (divorce,
pensions alimentaires, etc.), au droit au travail et à la consom-
mation.

Par ailleurs, des visites dans différentes associations de la ré-
gion métropolitaine sont prévues au cours du mois de mai.

DONC, AU COURS DES MOIS DE MAI, JUIN ET JUILLET PROCHAINS, SI VOUS
AVEZ BESOIN D'OBTENIR UNE AIDE OU UN CONSEIL SUR LES QUESTIONS
LEGALES MENTIONNEES PLUS HAUT, VOUS N'AUREZ QU'À COMMUNIQUER
AVEC LE SECRÉTARIAT DU CAFMQ:

890, rue Dorchester est,
Pièce 2320
Montréal, Que.
H2L 2L4

Tel: (514) 288-5224
* * * * * * * * *

COMMUNIQUÉ
%

A la demande générale, "Nouveau Départ", un programme complet
d'orientation pour des femmes francophones entre 35 et 55 ans, sera
dispensé une deuxième fois. Cette session supplémentaire se tien-
dra à YWCA du 30 avril au 2 juin 1977, 1355 boul. Dorchester ouest,
Montréal.

"Nouveau Départ" est une entreprise conjointe de la Fédération des
Femmes du Québec et de la YWCA. On peut s'inscrire des maintenant
a la YWCA.

Pour informations supplémentaires 844-6898

* * * * * * * * * *



informe/action huit

LE CONSEIL CONSULTATIF DE IA SITUATION DE LA FEMME EXIGE UNE REFORME

Suite à sa dernière réunion tenue les 4-5-6 avril, le CCSF a émis des
communiqués de presse, dont un, entre autres, qui exige une réforme
fiscale. Dans ce communiqué,le CCSF demande notamment au gouvernement
fédéral de remplacer la déduction actuelle pour frais de garde d'en-
fants par un crédit à taux fixe pour lequel on n'exigerait pas de reçus,
Le CCSF voudrait que ce crédit soit accordé à tous les chefs de famille
monoparentale qui travaillent à l'extérieur tout en élevant des jeunes
enfants. Dans ce dernier cas, le crédit devrait être accordé au con-
joint ayant le plus bas revenu.

LA FÊTE INTERNATIONALE DES FEMMES

Le 8 mars dernier, c'était la fête internationale des femmes. Pour
les femmes du monde entier, c'était donc l'occasion d'exprimer leur
solidarité en soulignant collectivement la lutte menée par les fem-
mes travailleuses -dans les bureaux, les usines et les cuisines- pour
la reconnaissance de leurs droits et contre l'exploitation et l'op-
pression des leurs.

Conscient que les femmes chefs de famille éprouvent durement à tous
les jours leur condition de femme, le Secrétariat du CAFMQ a voulu lui
aussi souligner cette Journée et a invité les femmes des associations
monoparentales de la région métropolitaine à une rencontre-échange sur
leurs préoccupations en tant que femmes, dans 1'après-midi du 8 mars.

Une quinzaine de femmes ont répondu à l'invitation lancée et se sont
rendues au secrétariat du CAFMQ où le visionnement du vidéo DE FEMME
EN FILLE* a suscité de nombreuses réactions et discussions de la
part des participantes sur les valeurs transmises par les mères a leurs
filles et sur la tendance actuelle de libération chez les femmes.

Entre autres, le consensus a été fait sur le principe que la libéra-
tion de la femme -et de l'homme- ne signifie pas faire telle ou telle
chose mais bien plutôt d'avoir la possibilité de faire son choix selon
ses goûts et ses aspirations. En effet, il n'exite pas de solution
globale comme, par exemple "la femme doit (ou ne doit pas) rester à la
maison, chacune doit trouver la solution qui lui est propre. Il s'a-
git maintenant de voir si la société permet aux femmes de choisir ce
qu'elles ont envie de faire...

*DE FEMME EN FILLE

Un vidéo de 60 minutes/Québec/75...Une idée de Claire Pouliot
Une réalisation de Jean Galarneau...Une production de la T.C. Québec.



<suite> neuf

DOSSIER SUR LA JEUNESSE EN DIFFICULTE

Le 16 mars dernier, l'Association des Centres des services sociaux
du Québec rendait public deux dossiers sur la jeunesse en difficul-
té, faisant ressortir notamment que 30,000 enfants du Québec sont
actuellement placés dans des centres et des familles d'accueil alors
que, pour la plupart, leur place serait dans leur milieu si le sys-
tème social était mieux orienté.

À l'occasion de cette conférence de presse, le CAFMQ et la Fédéra-
tion des Unions de familles ont conjointement émis le communiqué
suivant:

"Conscients de 1'importance à apporter dès aujourd'hui à l'enfant des
réponses à ses besoins immédiats;

Conscients que 1'éducation des enfants, responsabilité première des
parents, doit être appuyée de toute la communauté;

Conscients, au plan collectif, que des politiques familiales doivent
s'élaborer avec les parents eux-mêmes afin que les législations tien-
nent compte des intérêts des familles;

Le Carrefour des Associations de Familles monoparentales du Québec
et La Fédération des Unions de familles, après réflexion sur les
dossiers Les enfants et jeunes en difficulté et Les enfants en si-
tuation d'abandon, désirent appuyer l'association des Centres de
services sociaux du Québec et l'assurer dès maintenant de leur col-
laboration, quant aux actions ultérieures à entreprendre."

LA QUESTION DES CAMPS D'ÉTÉ

On se souvient que l'an passé, le CAFMQ (suivi de toutes les associa-
tions locales) avait protesté vivement contre les coupures budgétai-
res effectuées par le Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux loisirs et
aux sports et qui avaient entraîné la fermeture de certains camps
d'été, dont le Camp Savio, dans l'Estrie et l'Escale, dans les
Laurentides.

Le CAFMQ revient à la charge cette année et adresse, en date du 19 a-
vril, un Mémoire au ministre délégué au Haut-Commissariat à la jeunes-
se, aux loisirs et aux sports, M. Claude Charron, demandant au Minis-
tère des Affaires sociales d'assurer les subventions nécessaires au bon
fonctionnement d'un nombre suffisant de camps de vacances à travers le
Québec afin de répondre aux besoins de toutes les familles et plus par-
ticulièrement des familles monoparentales qui ont, de par leur situa-
tion, des besoins accrus en termes de services sociaux essentiels.
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UN COLLOQUE SUR LE LOGEMENT

Les 26 et 27 mars derniers, avait lieu à l'Ecole Emile Nelligan de
Montréal un sommet sur la question du logement organisé par La Fédé-
ration des Unions de familles et qui réunissait une cinquantaine de
représentants d'organismes communautaires en présence des autorités
municipales et gouvernementales.

Claire Leblanc, secrétaire au CAFMQ, était présente à ce colloque et
a noté la difficulté qu'ont éprouvé les participants à faire le con-
sensus quant au moyens à prendre en vue de trouver une solution glo-
bale à la crise du logement qui prévaut à Montréal, bien que tous les
représentants des organismes communautaires présents semblaient bien
décidés à régler le "scandale de l'habitation".

Apres de vives discussions entre "extrémistes et modérés", les propo-
sitions suivantes ont été adoptées:

1- II est proposé la revision et le renforcement des mesures de pré-
vention des incendies et une information publique plus ouverte
sur les problèmes des feux.

2- Le gel des démolitions, sauf dans les cas où la restauration est à
un coût supérieur de reconstruction, tout en respectant l'environ-
nement physique et social du quartier.

3- Tout plan de développement urbain relié à l'habitation devrait pri-
viligier des valeurs telles: le droit fondamental au logement so-
cial, au logement familial, le respect de la vie de quartier, etc.

4- Favoriser la restauration et la rénovation des vieux logements à des
taux préférentiels pour les sociétés à buts non lucratifs et coo-
pératives .

5- Non augmentation de la taxe foncière sur une période de 10 a 20 ans.

6- Taux d'intérêt réduit sur le prêt hypothécaire, 2-3-4%.

7- Que les coopératives et corporations sans but lucratif soient recon-
nues comme des agents responsables de loger des citoyens éligibles
aux logements municipaux subventionnnés et ce, avec les mêmes avan-
tages .

8- Le gel automatique du prix de tous loyers en temps de crise (On en-
tend par temps de crise un taux inférieur à 5% de logements vacants)

9- Compte tenu de la résolution no 8, qu'en tout temps, le propriétaire
soit obligé d'aller demander à la Régie la permission et ait à se
justifier d'augmenter le loyer et ce, en présence du locataire.

10- II est proposé que l'on mette sur pied un réseau d'information-
groupes sur le plan logement.



à travers
la province onze

(Echos des associations locales)

Cette chronique est réservée aux associations qui désirent entrer en
contact avec d'autres groupes, par exemple soit en communiquant le
calendrier de leurs activités, soit encore en leur faisant part d 'un
projet intéressant, etc.

. . .de Monttié.al-Notid,

Ve.ndtie.di. Aoi.ti le. 4 matit, , Lu, gtioupe. Femmes chzfa de. ^ami.lle.A de. Mon-
ttiêal-Notid patitai.t pou.fi une, fitn de. A^matne. de. camp 6ami.li,al à Contie.-
c,oe.uti. JOUA le.* patitici.pantA {^e.mme.& e,t e.n&ant&} A ' en Aont donnée à
coe.uti joi.e. à ^aitie. AO-it du àkj. de. &ond ou de. La. fia.que.tte. ou d' autie.*
£>pofit& d'hi.ve.fi. L' a.c.c.ue.^,1 ^aJit pan. le. V*Jie.c.te.un cu.tt.6x. que pafi le.* mo-
n-ite,unt> du camp faut de.& plu.& c.hale.uie.uK e.t a pe.ft.mi.A à toui> de. &e, C.OYI-

m-teux e.n pafit-Lc.4,pant à de.t> j eux de Aoc<Lé.të.

Nou-ô \joudti4.on& tie.me.fic.-ie.ti toute.* le.* pe,ti&onne,i> qui. ont ie.ndu cztte.
de. Ae.mai.ne.

Rappe.lon* que. c,e.tte. ac.t4.vi.te. a é.té. o£6e.ite. aux. Aamtlle.4 à c.out
lé.dui.t ( $ 1 0 . /Camille.) glace, à une. Aubve.nti.on de. Ce.nttiai.de. Montréal.

(le.anni.ne. ?., tie.t> pon&able.}

. . .de She.tibtLooke,,

Suzanne. Te.&&-ie.n noua communi.quai.t tié.ce.mme.ntf de.6 nouve.lle.A tie.tati.v e.&
aux. deux a&i>oci.ati.oné monopatie,ntale.& de. She.tibtLooke..

CERCLE SOL1VAÎRO

Nouve.1 e.xé.cuti.6 de.pui.4 le. 6

3e.annA.ne. La^tie.ni.$.tie. Ptie.Aide.nte.
Suzanne. Je-i>Ai.e.ti Vi.ce.-ptLe.4ide.nte. 1
Gi.lle.4 Lallie.ti Vj.ce.-ptie.AA-de.nt 2
RoAe. VoAtte. Se.ctie.tai.fie.
Claude. Aude.t Ttié.t>otii.e.ti

?tiochai.ne.A

danAante., le, 23 avx.i.1 au Club Spotiti.^ de.
She.tibtiooke., tiue. K-ing e.At.
?tii.x. d'e.nttie.e.: $1.00 (me.mbtie.&}

$ 1 . 5 0 (non-me.mbne.-i>}
2 Souper aux ^tiuitA de. me.ti au Ché.tiiboutig le. 7 mai..

$17. 50/pe.tiAonne.
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ASSOCIATION DES FAMILLES MONOPARENTALES PE L' ESTRIE

Nouve,i exgca-t-c^ de.pa.tA ie. 7é man.*:

Le.AAasLd Ptie.Ai.de.nte.
Va.£gne.au.it Vtc.e.-pSLé.Atde.nte. 1

Pte.SLSLe.tte. Roy-Cou.tu.tLe. Vtc.e.-psiéAtde.nte. 2
. Vu-botA TsLe.AosLi.isie.
Le.AAand

Tsioc.kcLi.ne. CLctj.vi.tii'-

Sterne. anntve.SLAatSLe. de, i' AAAoc.tati.on, à i ' Au.dttuSitu.rn
St-ChasLie.A, SLue. MasLqu.e.tte. à She.SLbsiooke.f te, 30
1977 à 9 k 00 p.m.

danAante.-vtn d' honne.uSL Ae.n.a Ae.SLvt. Toate.A
nouve.iie.A e,t anc.te.nne.A Aont tnvtté.e.A.

{Ôltâchër icï~êt~retôû^êr"âoi GÂFMQj

E V A L U A T I O N :

L e B u l l e t i n d e l i a i s o n a f a i t peau neuve. D e s c h a n g e m e n t s d a n s l a
p r é s e n t a t i o n , l a m i s e e n page... l ' i n f o r m a t i o n e s t t r a n s m i s e d a n s
d e s c a d r e s d i f f é r e n t s .

Nous a i m e r i o n s a v o i r v o s c o m m e n t a i r e s .

ACC&RO ± ACCORD DESACCORD
1 . De f a ç o n g é n é r a l e l a p r é s e n t a t i o n

d u B u l l e t i n d e l i a i s o n m'a p l u .

2. La p r é s e n t a t i o n des c h r o n i q u e s
e s t i n t é r e s s a n t e .

.Quoi de n e u f au CAFMQ.

.Commenta i res

.Ressources

. I nforme/Ac t i on

.A t r a v e r s l a p r o v i n c e

. C o l l e c t i v i t é i n o u v e l l e i

Commenta ï res:

A noter que tous les membres des associations peuvent s'abonner i n d i v i d u e l l e m e n t
au B u l l e t i n $3.00/année.
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"AU MITAN DE LA V IE"

treize

On s'accorde pour dire que la monoparental i té est un mode vie marginal qui isole
ceux qui la vivent du reste de la société. . .Ma is d'un autre côté, la monoparental i té
ne peut-elle pas nous fournir l'occasion de sortit de nous-mêmes, d ' é t a b l i r de nou-
veaux liens avec les autres et par la suite^e s'engager dans une action collective?
Tel est le but de cette rubrique: Témoigner/fia dynamique que peut engendrer la situa-
tion de monoparental i té. Comme premier texte paraissant sous cette rubrique, v o i c i
un extrait du dernier livre de Jacques Grand'maîson, Au mitan de la vie, qui se veut
selon l'auteur, "une mise au point d'une expérience de vie (. . .) de 1 'homme d ' i c i ,
au mîtan de la vie," espérant que les propos rapportés susciteront chez vous, un re-
g a i n d'énergie et d'enthousiasme collectif.

IL ut an twpA pouft jeteA tu
ut un au&Le, pont tu fuià&ejmbleA
Hommu (et ^emnu} de, mon paya et de. mon temp&,
jetteAom>-nou& aux. pfiochainu gén&uvUionA
tu tS.c.hu de. ta. /izconAtsuiction?
îtcen ne, teAt de. pteuneA le. pnuznt ou, te. pcu>&é..
Hie.n ne. &eMt de. titveJi un ave.nit meÂtteun.
Le. tmpt, ut ve.nu de. na&&wbtej
de. ne. ptué ga&pÀLteA e.n vainu
C ' Ut notn.2. ptioptui pa.y&
qu' it fiant viaMne.nt hab-iteA.
C'ut no&Le. v^ie. tâi!UL<L
qui m&Ute. d'ëtsie. mieux, aimée..

C'ut no fie. commune. ave.ntu>ie.
qui. noa& &iac.e. ta muune..
Oui, je, nou& souhaite, de. mieux. noui> aimesi
et de. mieux. fimonndWie,

no* connivencu
conveAge,nc.u

not, c.onc.oxdanc.u

Je. nou& souhaite, du fafitu et ttndfiu
auA&i fiic.hu ut divesu>u que. noé éai&om>
auA&i vivu que. no* ptiintempù
au&Ai c.haudu que. noà êtu
ajut>t>i coloiéA que. no* débuts d'automne. * ( . . . ) knticipeA c' ut donneA

va&tu que, no& t>apin& e.n kiveA. un c.ox.p&, un vidage., du main&

Oui, je. noué touhaitz. avant tout aux

du coeufL aw(- A*n£<wU.on& de.
du C.OÇJHA au ve.n&ie. c" ut wn&wntVL &on projet niet.
du C.OVJJL à x.e.ve.ndAe.. ^ ̂  de-va-^^- "**• situation,

ofu,inteA, maÂt^UeA, une. évotutiûn
Le. pa&, te. ie.ga?id ou ta main a&AumeA et dé.pa&&esi une. Huptune.
te. &uivtiont bie.n imagineA et ê.pfLouveA un poA*ibte.l . . .
&ufi te. chemin
d'une, anticipation* e.ntfLe.pfie.nante,.

Jacques Grand 'Maison, Au Mitan de la vie, Léméac, pp. 99, 103-10̂ .


