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Vous avez envie de vous joindre à un
comité motivé et énergique?
Vous avez des idées de sujets cle texte?
Vous souhaiteriez écrire un article?
Vous êtes dynamique?

Le comité de publication de Stratège est pour vous!
Faites-nous parvenir par télécopieur au secrétariat de I'APFF (514 866-0113 ou
sans frais I-877-866-0113) vos noms et coordonnées et un membre du comité
se fera un plaisir de prendre contact avec vous.
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