
NOTE DE LA RÉDACTION

Dans la foulée du Colloque international «Gabrielle Roy»,
qui a eu lieu au Collège universitaire de Saint-Boniface en
septembre 1995, la Rédaction est fière de présenter à ses lecteurs
un deuxième numéro spécial entièrement consacré à Gabrielle
Roy. Le premier numéro, «Gabrielle Roy: voies nouvelles», a été
publié en 1991 (vol. 3, no 1).

Le présent numéro rassemble des contributions provenant
de l’Allemagne, des États-Unis, de l’Ontario et du Québec.
Parmi ces contributions, deux articles sont des communications
qui n’ont pas pu être présentées au Colloque international de
1995. Il faut également mentionner un outil de recherche
important, préparé par Lori Saint-Martin et ses collaboratrices,
dossier qui comprend toutes les études (articles, livres ou
chapitres de livres) parues sur Gabrielle Roy entre 1984 et 1995.
De plus, François Ricard a eu l’amabilité de nous faire parvenir
la version française d’un texte de Gabrielle Roy portant sur
Bonheur d’occasion, texte publié en 1947 aux États-Unis. Que ces
chercheurs, ainsi que les évaluateurs anonymes, acceptent nos
remerciements les plus sincères.

La préparation des Cahiers franco-canadiens de l’Ouest
demande beaucoup de temps et d’énergie. La Rédaction tient à
remercier les personnes qui travaillent à la production et à la
diffusion de la revue: Laurence Véron, correctrice d’épreuves;
Marie-Christine Aubin, conseillère linguistique; Guy Jourdain et
Don Ullyot, traducteurs; Claude de Moissac, qui a fait la mise en
pages; et Claudine Cecille, qui assure le travail de logistique de
la revue. Sans l’aide de ces personnes, les Cahiers franco-canadiens
de l’Ouest ne pourraient pas voir le jour. De plus, le rédacteur en
chef tient à remercier tout spécialement sa collègue de la
Rédaction, Lise Gaboury-Diallo, pour son constant appui et son
travail de révision des textes.

Pour le volume 9 des Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, la
Rédaction planifie un numéro double, sans thème particulier,
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qui comprendra notamment plusieurs créations (poèmes,
nouvelles) et une vingtaine de comptes rendus biblio-
graphiques. Ce numéro devrait paraître vers la fin de l’année
1997. 

Bonne lecture.

Le rédacteur en chef
André Fauchon
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