NOTE DE LA RÉDACTION
Avec le présent numéro, les Cahiers franco-canadiens de
l’Ouest font peau neuve. En effet, une nouvelle illustration de
couverture, conçue par Francine Couture, vient remplacer le
dessin réalisé par David McNair que les lecteurs ont été habitués
de voir sur la couverture des numéros réguliers. De plus, les
Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, ainsi que les autres travaux du
Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO),
notamment les actes de ses colloques, seront dorénavant publiés
aux Presses universitaires de Saint-Boniface (PUSB). En
s’associant ainsi aux PUSB, notre revue aura une meilleure
diffusion grâce à un réseau de distribution que la fera davantage
connaître.
Depuis leur création, en 1989, les Cahiers franco-canadiens
de l’Ouest ont publié plus de 160 articles ou essais, créations et
comptes rendus bibliographiques, et ce, dans plusieurs
domaines concernant l’Ouest canadien. Il faut mentionner que
quatre numéros ont été consacrés à des thèmes particuliers:
«Maurice Constantin-Weyer» (printemps 1989), «Gabrielle Roy»
(printemps 1991), «Éducation et pédagogie» (printemps 1992) et
«Sociologie» (automne 1993). Deux autres numéros thématiques
sont actuellement en préparation: «Histoire» (printemps 1995) et
«Les récits de voyage et l’Ouest canadien» (1996).
Tout ce travail a pu être accompli grâce à l’effort et à la
ténacité d’une petite équipe dynamique et à la collaboration de
nombreux auteurs, lecteurs, correcteurs et conseillers. Que
toutes ces personnes acceptent les remerciements les plus
sincères du Comité de rédaction.
La Rédaction tient également à remercier Laurence Véron,
correctrice d’épreuves, Marie-Christine Aubin, conseillère
linguistique, Guy Jourdain et Don Ullyot, traducteurs, ainsi que
Francine Couture, illustratrice de la couverture, et Claude de
Moissac qui fait la mise en pages. Il faut aussi souligner le
travail de logistique de Claudine Cecille, secrétaire du CEFCO.
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Sans le travail assidu de toutes ces personnes, les numéros des
Cahiers franco-canadiens de l’Ouest ne pourraient être publiés.
De plus, le rédacteur en chef tient à remercier ses
collègues du Comité de rédaction, Lise Gaboury-Diallo et
François Lentz, pour leur constant appui et leur travail de
révision des manuscrits.
Bonne lecture.
Le rédacteur en chef,
André Fauchon

