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PRESENTATION
Par GILLES BOILEAU, directeur de la rédaction
et NATHALIE D I O N , directrice générale intérimaire
On trouvera dans ce numéro d'HISTOIRE QUÉBEC les textes des trois lauréats du Concours François-Xavier-Garneau de l'édition 1998. On se rappellera que le thème portait
sur Maurice Duplessis et la grande noirceur: mythe ou réalité.
Dans le numéro précédent, nous annoncions que la communication que Me Denis Hardy avait présenté lors du congrès de la Fédération des sociétés d'histoire du
Québec de 1997 consacré à Joseph-Adolphe Chapleau serait publié dans ces pages. Nous
regrettons de vous annoncer que vous devrez patienter jusqu'à l'automne prochain pour
en faire la lecture.
De plus, nous tenons à nous excuser auprès de nos lecteurs pour le retard de
publication dû à des circonstances
hors
de notre volonté. En terminant, permettez-nous de vous souhaitez « bonne lecture ».
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Couverture : Statue de Duplessis devant l'édifice du
Parlement à Québec. (Photo : N.Caron)
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