
NOTE DE LA RÉDACTION

Avec le présent numéro, les Cahiers franco-canadiens de
l’Ouest s’ouvrent à une nouvelle discipline, l’architecture, en
présentant une rétrospective des oeuvres de l’architecte Étienne
Gaboury et un texte sur le Collège Mathieu. Ce numéro
comprend également un article sur le Nord canadien et un autre
sur Maurice Constantin-Weyer. Les lecteurs y trouveront aussi
les rubriques habituelles: «créations» et «comptes rendus
bibliographiques». Exceptionnellement, cette dernière rubrique
est fort étoffée puisque vingt-trois volumes y sont analysés.

De plus, les lecteurs auront sans doute remarqué que le
comité de rédaction a été modifié. En effet, en octobre dernier, le
Bureau de direction du Centre d’études franco-canadiennes de
l’Ouest (CEFCO) a nommé François Lentz, professeur à la
faculté d’Éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface
(CUSB), en remplacement de David Reed. François Lentz sera
un atout important, notamment pour le prochain numéro des
Cahiers franco-canadiens de l’Ouest qui aura pour thème
l’éducation et la pédagogie. Lise Gaboury-Diallo, qui fut la
rédactrice en chef depuis la création de la revue, continue son
travail au comité de rédaction.

Nous remercions Lise Gaboury-Diallo et François Lentz
pour leur constant appui et leur précieuse collaboration. Nous
remercions également Don Ullyot, traducteur, Marie-Christine
Aubin, conseillère linguistique, les lecteurs critiques, Claude 
de Moissac qui a tapé les textes et effectué la mise en pages et les
nombreux auteurs qui ont contribué à ce numéro.

À la suite de la parution du numéro de printemps 1991,
consacré entièrement à Gabrielle Roy, la rédaction a reçu des
critiques très favorables des lecteurs des Cahiers franco-canadiens
de l’Ouest. Il faut souligner aussi que ce numéro spécial a été très
bien accueilli dans les milieux littéraires. Ces encouragements
vont permettre au comité de rédaction de continuer à offrir une



revue de qualité, qui se veut un reflet de tous les aspects de
l’Ouest canadien.

Pour terminer, nous invitons les lecteurs à nous faire part
de leurs commentaires et de leurs suggestions pour améliorer la
qualité des Cahiers franco-canadiens de l’Ouest. D’autres numéros
thématiques sont prévus. D’ailleurs, en plus du numéro sur
l’éducation (printemps 1992), le comité de rédaction planifie des
numéros thématiques qui seront consacrés notamment à la
sociologie, à l’histoire, aux sciences politiques et à la géographie.

Le rédacteur en chef,
André Fauchon
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