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L’
octobre est là, celui de Miron avec « son bruit roux de chevreuils dans la lumière », et 

celui, plus pragmatique, des enseignantes et enseignants, qui s’investissent hardi-

ment dans cette année scolaire qui s’ouvre à peine, encore pleine de promesses et 

de découvertes. C’est avec fierté que l’équipe de Québec français poursuit sa mission 

auprès de vous, passeurs culturels, en poussant vaillamment la revue vers son 

e anniversaire. Les moyens sont réduits, la tâche est parfois lourde, mais le cœur y est toujours : l’amour 

de la langue française, de la culture, et de leur enseignement continuent de nous animer. À preuve, ce 

e numéro de Québec français propose des dossiers riches, pertinents et d’une grande actualité.

La thématique du dossier didactique, « La formation initiale et la formation continue », paraît particuliè-

rement à propos en ces temps où on exige toujours davantage des enseignants pour qu’ils adaptent leur 

enseignement aux multiples « visages » des élèves, sans pour autant toujours les soutenir en ressources 

et en formation. Récemment, on questionnait même la reconnaissance des diplômes de maîtrise et de 

doctorat pour les enseignants du niveau collégial. On le sait, la formation des maîtres demeure un enjeu 

crucial en éducation : comment faire en sorte qu’elle soit « actualisée » à l’université et comment, bien sûr, 

la poursuivre au-delà du diplôme ? À cet égard, une revue comme Québec français s’inscrit précisément 

dans ce rôle de « formation continue » (sans toutefois que celui-ci soit pleinement reconnu en termes de 

subventions…).

Pour une quatrième année consécutive, le dossier littéraire de l’automne s’arrime avec le festival 

littéraire Québec en toutes lettres pour rendre hommage à un écrivain marquant. Cette année, Gabrielle 

Roy est à l’honneur, ce qui nous donne l’occasion de revisiter son œuvre, magistrale. C’est d’abord à 

une célébration de la langue que nous convie cette grande figure de la littérature québécoise ou plutôt 

canadienne française. Sa prose magnifique, ses préoccupations profondément humanistes redisent toute 

la pertinence de la culture francophone en terre d’Amérique.

Voilà certes un numéro capable de sustenter tous nos lecteurs, comme nous amoureux de l’enseigne-

ment, de la culture et de la langue.

Bonne lecture !

Isabelle L’Italien-Savard
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