Cher(ère)s Ami(e)s et Collègues,
Nous espérons que vous êtes en bonne santé et bonne morale pendant cette terrible
pandémie qui nous a confinés tous, isolant les uns et les autres, et nous forçant à travailler à
partir de chez nous, grâce au moyen technologique de l’internet.
Notre Revue vous propose dans ce numéro plusieurs textes intéressants dans toutes les
rubriques.
Nous regrettons énormément le déçès de quatre de nos membres (voir les textes qui leur
ont été consacrés).
Nous regrettons le départ de notre assistante Jessica Abraham, qui vient de nous annoncer
d’avoir accepté un travail à temps plein à l’Université de Toronto Press. Elle travaillait pour
nous depuis 2014, donc sept ans de bonne entente et de bonne coopération. Nous sommes très
heureux pour elle, même si elle va nous manquer, et nous lui souhaitons du succès dans son
nouveau poste.
Nous sommes en avance à produire ce numéro au mois de mai au lieu du mois de juin,
parce que Jessica compte nous quitter.

N.B. DORÉNAVANT, TOUS LES CONTRIBUTEURS DE LA REVUE CMC
REVIEW DOIVENT ENVOYER LEURS TEXTES, DANS TOUTES LES CATÉGORIES,
À LA RÉDATRICE-EN-CHEF ELIZABETH SABISTON : sabiston@yorku.ca
Prenez soin de vous, et stay safe. Passez de bonnes vacances d’été. Au plaisir de recevoir
vos prochaines contributions.
Bien cordialement,

Elizabeth Sabiston
Directrice, CMC

Dear Friends and Colleagues,
We hope that you are in good health and good spirits during this terrible pandemic which
has confined all of us, isolating us from each other, and forcing us to work from home, thanks to
the technological means of the internet.
In this issue our Revue is offering you a number of interesting texts under all the
headings.
We regret enormously the passing of four of our members (please see the texts devoted to
them).
We are sorry for the departure of our assistant Jessica Abraham, who has just let us know
that she has accepted a full-time position at the University of Toronto Press. She has worked for
us since 2014, seven years of good relations and good cooperation. We are very happy for her,
even if we will miss her, and we wish her success in her new post.
We are early in producing this issue in the month of May instead of June, because Jessica
is leaving us.

N.B. FROM NOW ON, ALL CONTRIBUTORS TO THE REVUE CMC REVIEW
SHOULD SEND THEIR TEXTS, IN ALL CATEGORIES, TO THE EDITOR-IN-CHIEF,
ELIZABETH SABISTON: sabiston@yorku.ca

Please take care of yourselves, and stay safe. Best wishes for a relaxing summer vacation. We
look forward to receiving your next contributions.

Cordially,

Elizabeth Sabiston
Director, CMC

