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Une erreur s’est glissée dans le numéro précédent, vol. 12, no 2. Nous
avons malencontreusement omis d’inscrire le nom de Dominique Foisy,
étudiant à la maîtrise en travail social à l’Université du Québec à Hull.
Dominique Foisy est coauteur, avec Jean-Pierre Deslauriers, de l’article
intitulé Réflexions sur le colloque : « Travail social et empowerment
à l’aube du XXIe siècle ».
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