


2 La

Le Conseil 
d’administration 
Camil Sanfaçon, président
Caroline Couture, vice-présidente
Michel Marchand, trésorier
Julie Beaulieu, administratrice
Nadia Desbiens, administratrice
Martin Gendron, administrateur 
Peter Hamilton, administrateur 
Geneviève Lamonde, administratrice
Anne Lessard, administratrice
Nicole Pichette, administratrice
Égide Royer, administrateur
Gilles Vachon, permanent
Comité de rédaction 
Claire Beaumont 
Sylvie Moisan
Graphisme : Josée Roy Graphiste
La Foucade est réalisée par le Comité québécois
pour les jeunes en difficulté de comportement.  Ce
journal est publié trois fois par année.  Son contenu
ne peut être reproduit sans mention de la source.
Les idées et opinions émises dans les textes publiés
n’engagent que les auteurs.  Le journal ne peut être
tenu responsable de leurs déclarations.  Le masculin
est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

À l'intention 
des auteurs
Toute personne intéressée à soumettre un texte faisant
état d’expériences professionnelles ou de travaux de
recherche portant sur la question des élèves manifestant
des difficultés de comportement est invitée à le faire en
tenant compte des règles de présentation suivantes.

Le texte soumis doit être dactylographié à double
interligne et sa longueur ne doit pas excéder 2 pages
(environ 900 mots).  Les citations doivent être accompa-
gnées du nom de l'auteur, de l'année de publication du
texte cité; de même si des références à des livres ou
articles sont placées dans le texte, mentionner le nom et
l'auteur entre parenthèses.

L'auteur doit faire parvenir trois exemplaires, sur papier,
de son texte et une disquette 3.5 Word IBM ou
Macintosh, accompagnés d'une brève note de présenta-
tion indiquant sa discipline professionnelle et ses
champs d'activité.  

Le texte sera soumis anonymement à trois membres du
comité de lecteurs et leurs remarques seront ensuite 
communiquées à l'auteur.

Veuillez faire parvenir votre article à l'adresse suivante :

CQJDC
1835, Place Dauphine, Charlesbourg, QC G1G 2K2
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