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Erratum
Une erreur s’est glissée dans le numéro précédent, vol. 14, no 1. Nous
avons malencontreusement omis d’inscrire dans le sommaire et en
quatrième de couverture, le nom de Michelle Duval, coauteure de
l’article « La dynamique partenariale sur les pratiques des organismes
communautaires dans le contexte de la réorganistaion du réseau de la
santé et des services sociaux ».


