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Au Cercle de lecture
L'auteur franco-ontarien Jacques Faucher a présenté sa dernière
oeuvre littéraire au Cercle de lecture de l'Institut canadien-français
d'Ottawa (ICFO), le 17 novembre dernier. Dans Sur les chemins de ma
mémoire - Un écho de la Basse-Ville d'Ottawa, Jacques Faucher
raconte son enfance passée dans ce quartier ouvrier autrefois à forte
proportion francophone. Le livre est disponible en librairie depuis cet
été. Sur la photo, assis: Liane Michaud et Jacques Faucher. Debout, de
gauche à droite: l'ex-photographe du journal LeDroit, Michel Lafleur,
Jean-Marie Leduc, Roger Bélanger, Camille Cheff, Rhéal Sabourin,
Anita Bourdeau, Gilles Provost, Suzanne Méthot, Yvette Bélanger et
Michel Downs, président de l'ICFO.
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