
Tous droits réservés © Les Publications Québec français, 1990 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:38 a.m.

Québec français

Nouvelles brèves

Number 79, Summer 1990

URI: https://id.erudit.org/iderudit/44744ac

See table of contents

Publisher(s)
Les Publications Québec français

ISSN
0316-2052 (print)
1923-5119 (digital)

Explore this journal

Cite this document
(1990). Nouvelles brèves. Québec français, (79), 5–5.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/qf/
https://id.erudit.org/iderudit/44744ac
https://www.erudit.org/en/journals/qf/1990-n79-qf1224768/
https://www.erudit.org/en/journals/qf/


NOUVELLES BRÈVES 
XXVIIIe Congrès 
Conseil québécois p o u r l'enfance et la jeunesse 

Thème: 
Droits des jeunes : enjeux et défis 

Dates : 
22-23-24 novembre 1990 

Lieux : 
Hôtel Hilton et Hôtel des Gouverneurs 

(Place Hauteville), Québec 
Activités : 

Journée pré-congrès 
Onze mini-stages qui intéresseront les 
intervenants des réseaux éducatif et social : 
- Savoir gérer les différences par l'adaptation 

de l'enseignement 
- Intervenir auprès des jeunes agressifs 
- Programmation neuro-linguistique et 

pédagogie 
- Les plans d'intervention 
- L'approche de la créativité adaptée à 

l'enseignement 
- La dyslexie : contextes théorique et pratique 
- Etc. 

Ouverture 
Un débat public animé par Madame Denise 
Bombardier 

Ateliers 
Quarante-cinq ateliers dont plus de la moitié 
s'adressent spécifiquement au secteur de 
l'éducation 

Coûts : 
Membres du C.Q.E.J. : 210 $ 

Non-membres : 265 $ 

Renseignements : 
Conseil québécois pour l'enfance 

et lajeunesse 
3 700, rue Berri, bureau 425 

Montréal (Québec) 
H2L 4G9 

(514) 842-5485 

Pour ceux qui croient encore 
à la belle littérature 

Vital GADBOIS, Michel 

Lecture guidée 

20 grands auteurs 
p o u r découvr i r 

la nouvelle 
PAQUIN et Roger RENY 
vous invitent à une lecture 

pédagogique de la 
nouvelle. 
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Archambault 
Atwood 
Balzac 

Brulotte 
Chandler 
Depestre 

Hemingway 
Hérodote 
Lessing 
Mansfield 
Marguerite de Navarre 
Maupassant 
Mérimée 
Poe 
Rochon 
Roy 
Rutebeuf 
Scerbanenco 

Verne 
Villiers de l'isle-Adam 

mia lignée 

Disponible à 19,95 $ 
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(prix valable jusqu'au 31 décembre 1990) 

Éditions La Lignée 
C.P. 389 

Beloeil (Québec) 
J3G 5S9 

(514)467-6641 
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L'ÉTAl 
DU QUÉBEC 
CONTEMPORAIN 

Variations 
sur trente ans d'évolution 

La société 
québécoise 
en tendances 

11960-1990 

Simon 
LANGLOIS 
étal. 

667 pages 
29,95$ 

Une description d'ensemble, fondée sur 
des données empiriques, des change
ments sociaux en cours au Québec en 
cette fin de XXe siècle. 

La société 
québécois* 
après 30 ans 
da changements 

Sous 
la direction de 
Fernand 
DUMONT 

358 pages 
20$ 

Un ouvrage qui renouvelle notre faculté 
de lecture de la société québécoise à 
l'heure où elle doit s'interpréter à 
nouveau et se redonner des projets 
d'avenir. 

Des références fondamentales 
sur le Québec contemporain 

Des diagnostics 
qui interpellent 
la société québécoise... 
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