INVITATION

Journal AREF-Info
Bonjour collègues de l’AREF, lectrices et lecteurs de l’AREF-Info.
En vue de la parution de la prochaine édition du journal de notre association, nous vous offrons
la possibilité de participer à son élaboration en nous envoyant des articles que vous avez écrits
et que vous désirez faire partager à vos collègues.
Tous les sujets sont admissibles; à partir du moment où ils vous intéressent, ils sont susceptibles
de plaire aux lecteurs de l’AREF-Info. La sélection des textes sera faite par trois membres choisis
parmi les six du comité d’information, dont l’éditeur du journal qui y siège d’office.
Voici les principaux éléments retenus pour faciliter le travail du comité de sélection :
 Le tiers du contenu du journal devra provenir du CA, des comités de l’AREF et des
activités de cette dernière.
 Les articles des membres devront favoriser la diversité et une équité de parution dans
les différents domaines suivants : science et technologie, culture, tourisme, création et
expression, opinion, consommation, activités.
Faites parvenir vos textes* accompagnés, si vous le désirez, d’une photo à l’adresse courriel
suivante :
journal@aref-neq.ca
* entre 300 et 1 200 mots et/ou 2 pages maximum en traitement de texte standard
* photo en format .jpg
Chaque membre dont l’article sera choisi pour publication, à l’exception des membres des
différents comités de l’AREF et de ceux faisant la promotion d’une de leurs réalisations, sera
éligible à un montant de 50 $ qu’il ou elle pourra utiliser à sa guise ou en faire don à une œuvre
ou un organisme de son choix. Il suffira simplement de nous le mentionner en nous fournissant
les coordonnées pertinentes.
En terminant, je tiens à vous préciser, en tant qu’éditeur du journal, que les textes publiés
n’engagent que leurs auteurs et que l’AREF n’endosse pas les opinions exprimées, mais veut
simplement permettre à ses membres d’exprimer une diversité de points de vue, en autant
qu’ils soient formulés dans le respect.
Au plaisir de vous lire et de vous publier.

Donald Audet

