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NUMERO 54

20 000 fois Bonjour!
Moment historique pour tout l'Ontario français dans la nuit du 18 au
19 novembre 1989. Trois ans après son adoption unanime à l'Assemblée législative de l'Ontario, la Loi de 1986 sur les services en français entre en vigueur.
Les pages centrales du présent numéro expliquent la portée de cette loi. Et
un article de la revue cherche à connaître l'impact de cette importante législation sur les arts et la culture. Lire à cet effet le reportage de Marie-Elisabeth Brunet,
pages 11 à 13.
LIAISON a décidé de souligner l'entrée en vigueur de la Loi sur les services
en français et, à cette occasion, d'élargir considérablement son public lecteur en
offrant des services d'information, d'opinion et de création artistiques en français à plus de 20 000 francophones de par la province. Ce numéro 54 de la revue
jouit en effet d'un tirage dix fois plus élevé grâce à la collaboration de plusieurs
hebdomadaires franco-ontariens qui acceptent d'en faire la promotion.
Vous découvrez peut-être le magazine culturel de l'Ontario français pour la
première fois... Vous renouvelez peut-être un contact estompé au fil des dix dernières années... Vous figurez peut-être déjà parmi les fidèles lecteurs et lectrices
de LIAISON. Quelle que soit votre situation, vous tenez entre vos mains un instrument régulier d'enrichissement culturel. Si ce n'est déjà fait, pourquoi ne pas
vous abonner à la culture franco-ontarienne en utilisant le coupon-enveloppe
ci-joint? S'abonner à LIAISON, c'est simple comme... Bonjour!
LIAISON espère vous compter parmi son public lecteur dès la prochaine livraison, dès le premier numéro des années 1990.
LIAISON remercie les gouvernements ontarien, québécois et canadien de
leur appui financier. Sans la contribution de l'Office des affaires francophones
de l'Ontario, du Bureau du Québec à Toronto et du Conseil des Arts du Canada,
ce service en français n'aurait jamais été aussi large, aussi profitable à vous tous.
20 000 fois Merci!
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