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Un congrès international de 
science-f ict ion au Québec 

Le prochain Congrès f rancophone sur la 
science-f ict ion et le fantastique aura lieu au 
Québec, dans les locaux de l 'Université du 
Québec à Chicout imi du 14 au 18 jui l let 1982. 
Il sera jumelé avec le quatr ième Congrès 
québécois (Boréa l IV). 

Pendant c inq jours, spécialistes et amateurs 
venus de France, de Belgique, de Suisse, des 
États-Unis, de Roumanie, de Pologne et du 
Québec échangeront et discuteront de S.F., 
d'écri ture, d 'écr i ture féminine, de pédagogie, 
de pol i t ique, de S.F. québécoise, etc. ; 
représentat ions théâtrales, project ions de 
f i lms, exposi t ionsd'ar ts plastiques, rencontres 
d'écrivains, de cinéastes, d'éditeurs, de 
peintres, de dessinateurs s'ajouteront à ces 
activités. On pourra même y suivre des cours 
et des ateliers crédités. 

Les grands noms de la S.F. québécoise 
seront présents: Apr i l , Beaulieu, Vonarburg, 
Gouanvic, Spehner, etc. ; on y rencontrera 
également et entre autres les Français 
Andrevon, Curval, Fremion, Klein, le Suisse 
Versins, l 'Américain Cherryh, etc. Goimard a 
déjà annoncé une communicat ion sur Dune, 
Henri Baudin sur la spécif i té française de la 
S.F., etc. 

Jusqu'au 30 avril, l ' inscript ion est de 2 8 $ ; 
après, de 30 $. On fait parvenir son chèque au 
nom de Boréal et Compagnie à l'adresse 
suivante: 266, rue Belleau, Ch icout imi , 
Québec, G7H 2Y8, Canada. 

Des activités en Abi t ib i 

Les nouveaux membres se mult ip l ient au 
même rythme que les activités : deux soupers-
lancements en novembre à La Sarre et à 
Rouyn ; un samedi pédagogique le 20 février 
1982 à Amos, autour du j e u ; un autre à 
Rouyn en avril et un autre encore à la Sarre en 
ju in . Bravo! 

Trois-Rivières 

La section de Trois-Rivières travail le à 
l 'organisation d'un col loque régional ayant 
pour thème La quali té du français. Ce 
co l loque se t iendra le vendredi soir 2 avril et 
samedi 3 avril 1982 à l'université du Québec à 
Trois-Rivières. 

Les membres de la sect ion, réunis en 
assemblée générale, le 27 novembre dernier, 
ont élu de nouveaux représentants pour 
l'année 1981-82. Le nouvel exécutif se com
pose de Chr is t iane Dupont -Champagne, pré
sidente ; Maur ice P lamondon, vice-président ; 
Bernard Desmeules, v ice-président ; André 
Sauvageau, t résor ier ; Lise Boisvert, secré
taire. 

Les représentants de chacun des niveaux 
scolaires sont M able Ayot te (primaire) ; Jean-
Guy Lemire (secondai re) ; Rita Tai l lon (co l 
légial) ; André Bougaieff (université). 

Un colloque pour le Collégial 

Les 22,23 et 24 avri l , se t iendra à Québec un 
col loque sur l 'enseignement du français au 
col légial . Les part ic ipants s ' interrogeront 
entre autres sur le portrai t de l 'étudiant et les 
pratiques pédagogiques appropr iées. 

Pour informations, prière de s'adresser au 
secrétariat de l'AQPF. 

Hauterive 

Michel ine St-Laurent, consei l lère pédago
gique à la C.S.R. de la Manicouagan, organise 
les 18 et 19 février, à Hauterive au nom de 
l'AQPF, un col loque destiné aux agents de 
l 'éducation de Baie Comeau. Déjà 133 
personnes sont inscrites pour y par t ic iper : 
des enseignants, des consei l lers péda
gogiques, des cadres scolaires et des parents, 
autant du primaire que du secondaire. 

Québec 

Denise Boucher, auteur des Fées ont soif, 
sera la conférencière lors du souper-causer ie 
organisé par la sect ion de Québec le vendredi 
26 février. Cette activité se t iendra au 
restaurant «La traversière» dans le vieux-
Québec. 

La section de Québec prépare un samedi 
pédagogique sur le thème du récit et de la 
chanson. Cette activité se t iendra le 24 avril à 
Québec et elle rejoindra les cl ientèles des 
niveaux primaire, secondaire et col légial . Les 
élect ions aux dif férents postes au sein de 
l'exécutif du Consei l de la sect ion auront lieu 
lors de ce samedi. Le Consei l actuel compte 
sur plusieurs personnes dynamiques pour 
assumer la relève. 

Montréal 

Le Consei l de la sect ion de Montréal se 
compose pour l'année présente des membres 
suivants: Claudette Lasserre, présidente; 
Benoît Larivière, président-sor tant ; Jean-
François Morstert, v ice-prés ident ; Yvonne 
Pelletier, v ice-présidente; Claude de la 
Sablonnière, trésorier; Louise Malo, secrétaire. 
Représentent les dif férents niveaux Guy 
Lusignan (université), Claire Brouil let (co l 
légial), Donia Loignon (secondaire), Gaétane 
Grossinger (primaire), Marie-Nicole Hébert-
Beauparlant (maternelle), Nicole Van Grun-
derbeek (enfance en di f f icul té), Lise Bil ly 
( langue seconde), Jean Mor in (sous-section 
de l 'Abit ibi). 

Deux activités sont prévues pour la sect ion. 
En mars se t iendra une rencontre des 
animateurs et responsables d'atelier à l'AQPF 
et en avril, un col loque sur l 'écr i ture: «De la 
création à l 'évaluation». 
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