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DATES DE REMISE DES ARTICLES

Si vous désirez écrire pour le journal «À l’écoute … », vous devez nous faire parvenir
votre article au plus tard les : 15 mars, 1er mai, 10 septembre et 15 novembre.
N’oubliez pas la date de tombée des articles pour le prochain
journal : le 15 novembre 2013
Le journal «À l’écoute … » est publié 4 fois par année par l’Association des implantés cochléaires du Québec
(AICQ) à l’intention de ses membres réguliers et sympathisants ou de toute personne désireuse de connaître l’AICQ.
En tout temps, les responsables du comité du journal se réservent le droit de faire des modifications à un article, de
le publier en partie ou de le refuser.
Les auteurs ont l’entière responsabilité de leurs textes. Le journal «À l’écoute … » ne publie aucun texte anonyme,
mais peut exceptionnellement accepter un pseudonyme, à condition de connaître le nom et l’adresse de l’auteur.
Sauf avis contraire, les articles peuvent être reproduits sans autorisation à condition d’en indiquer la source.
Dans le présent journal, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger
le texte.
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