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Dits et faits 

GASTON MIRON SODEP 

GASTON MIRON 

(AIÉQ) — La BibUothèque Gaston-Miron, 
hébergée par la Délégation générale du 
Québec à Paris, est dorénavant gérée 
conjointement par cette même Délégation et 
par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BaAnQ). Une bibUothécaire recrutée 
par BAnQ se verra confier la gestion des 
services pour une durée de deux ans, ceci afin 
d'assurer la pérennité et le rayonnement de ce 
prédeux fonds documentaire, www.banq.qc.ca 

POÈTES DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

Toujours animées par le poète Guy 
Cloutier , les soirées des Poètes de 
l'aAmérique française continuent leurs 
rencontres en poésie et en musique à 
Montréal et à Québec. Pour connaître les 
poètes invités et l'horaire, consultez le site 
Internet : 
www.lespoetesdelamerique6rancaise.org 

La Société de développement des éditeurs de périodiques 
culturels québécois (SODEP) pubhe son répertoire annuel 
2007, lequel regroupe une cinquantaine d'éditeurs de revues 
cultureUes. Pour plus d'information : www.sodep.qc.ca 

BAnQ 

WOfaWCfW^IM 
et Archives 
nttlorultf 

Avant le début des célébrations du 4001' 
anniversaire de la viUe de Québec, BibUo
thèque et .Archives nationales du Québec 
(BAnQ) propose un agréable retour aux 
fêtes de 1908, ceUes du 300e anniversaire 
de l'étabUsaSement de Champlain au pied 

du cap Diamant. L'exposition « Tricentenaire de Québec, 1608-1908 : quand résonne 
la mémoire » se tient jusqu'au 11 mai 2008 au Centre d'archives de Montréal de 
la BAnQ. www.banq.qc.ca 

Québec ma 

GUY CLOUTIER 

Depuis 1985, XYZ. La revue de la nouvelle 
offre à ses lecteurs des textes inédits de nouvelliers reconnus 
ou des plus prometteurs. 

/ / L a revue De 
/ / La nouveLLe 

Recevez en pr ime! 
Les yeux des autres [nouvelles] 

de Michèle Péloquin (valeur 20$) 

avec un abonnement à XYZ. La revue de la nouvelle 

I Les **"* 'tes autres 

1 a n / 4 n u m é r o s 2 ans / 8 numéros 3 ans/ 12 numéros 

Individu 
Canada 25$ 
Étranger 35$ 

Institution 
Canada 35$ 
Étranger 40 $ 

Individu 
Canada 45$ 
Étranger 65 $ 

Institution 
Canada 65 $ 
Étranger 75$ 

Individu 
Canada 65 $ 
Étranger 95 $ 

Institution 
Canada 95 $ 
Étranger 110$ 

Les prix sont toutes taxes comprises 
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