NOTE DE LA RÉDACTION
Tout d’abord, la Rédaction des Cahiers franco-canadiens
de l’Ouest tient à s’excuser auprès des lecteurs du retard dans
la publication des deux numéros de 2001. La Rédaction espère
combler son retard avec son numéro double (vol. 14), qui
devrait sortir à l’automne 2002 et qui portera sur les Métis:
c’est un numéro spécial qui comprendra une douzaine
d’articles. Luc Côté et Raymond Théberge en sont les
rédacteurs invités.
Le présent numéro (vol. 13, n o 1) comprend deux
articles: le premier de Stephan Hardy a pour thème
l’hétérosexualité dans la littérature; le second de Charles
Korazemo et Robert A. Stebbins porte sur les immigrants
francophones de Calgary. Les entrevues de Laurence Véron
avec des personnalités artistiques du Manitoba se
poursuivent; cette fois-ci avec Roland Mahé du Cercle
Molière. Ce numéro est complété par une nouvelle de Jean
Lebatty, les comptes rendus de plusieurs ouvrages parus ces
dernières années et une notice nécrologique pour souligner la
disparition de Lionel Dorge à l’automne 2001.
Le prochain numéro (vol. 13, n o 2), qui sera chez
l’imprimeur au printemps, comprendra notamment les textes
de quelques communications portant sur le Manitoba qui ont
été présentées au colloque «Francophonie au pluriel»,
organisé à la Sorbonne, du 17 au 20 mai 2001, pour souligner
le dixième anniversaire de L’Année francophone internationale.
Ce numéro comprendra aussi deux autres entrevues réalisées
par Laurence Véron avec Réal Bérard et Roger Léveillé, ainsi
que les rubriques habituelles.
La Rédaction tient à remercier les auteurs, les
évaluateurs et les personnes qui travaillent à la production et
à la diffusion de la revue qui ont collaboré à la réalisation de
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ce numéro: en particulier, Lise Gaboury-Diallo, membre du
Comité de rédaction, Claude de Moissac pour la mise en pages,
et Claudine Cecille pour son travail de logistique. Sans ces
personnes, les Cahiers franco-canadiens de l’ouest ne pourraient
pas être publiés.
Bonne lecture,
André Fauchon, rédacteur en chef

