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Hommage à Marc Charron

M arc Charron nous a quittés en août dernier.   Le 
comité de direction souhaite ici souligner sa 

contribution à la revue Reflets. 

Ardent défenseur des valeurs franco-ontariennes et d’un travail social de conscien ti-
sation, Marc a été, depuis les tout débuts de notre revue, non seulement un lecteur 
assidu, mais bien plus, un collaborateur passionné, ayant un regard très juste sur 
tout ce qui s’y publiait. À plusieurs reprises, il a signé des textes remplis de sagesse, 
desquels émanait un amour pour l’Ontario français et pour notre revue. Le numéro 
du 20 e anniversaire en particulier (automne 2015) a été marqué par de nombreuses 
suggestions et révisions de son cru. 

Marc, en te dédiant ce numéro, nous désirons souligner ta contribution à Reflets, 
que tu aimais tant et dont tu étais si fier.

Merci, merci, et encore merci, Marc!

Le comité de direction


