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NOTE PRÉLIMINAIRE

Les articles qui suivent, quoique très variés, sont tous thématiques en ce
sens que chacun représente un aspect de la linguistique qui se fait actuellement au
Québec ayant pour objet non seulement les langues parlées au Québec mais des
sujets aussi variés que le créole, le russe, la langue des signes. Les domaines
linguistiques sont également très variés: phonétique, phonologie, syntaxe,
didactique, pragmatique, banques de données, etc.

Il importe de souligner le fait que la participation des auteurs s'est faite de
façon volontaire sans sollicitation spéciale de la part de la rédaction. La politique
habituelle s'est appliquée à ce numéro du 10e anniversaire de la Revue québécoise de
linguistique. En conséquence, cette collection d'articles et de notes, bien que très
variée, ne représente pas toute la linguistique québécoise, loin de là, et ne prétend
encore moins faire le bilan des nombreuses recherches qui ont cours actuellement au
Québec. Nous souhaitons seulement que le lecteur, en découvrant ici une
représentation partielle, ait le désir de pousser plus loin ses lectures.
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