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Guest Editors’ Note
by Cheryl Gosselin and Lorraine O’Donnell

I

n the waning months of 2009, the ETRC embarked on a new venture
by collaborating with the Quebec English-Speaking Communities
Research Network (QUESCREN), located at Concordia University,
to plan the first ever two-day academic conference dedicated to
exploring the state of current research on the English-speaking
communities of Quebec (ESCQ). The result was “Quebec’s Englishspeaking communities: current issues and future trends,” conference
number 643 of the vast 78e Congrès de l’Association francophone pour
le savoir (or more simply, the “Acfas Congress”). The congress hosted
hundreds of separate conferences, all taking place at Université de
Montreal in May of 2010.
The conference united some thirty Francophone and Anglophone
presenters: a rare blend of academics, graduate students, community
activists and policy makers. They dialogued in cross-disciplinary
sessions about the ESCQ as individuals and as communities, about
the issues and challenges they face in education, health, identity and
language, and about the current status and future trends of research
on the subject.
This special issue gathers together some of the presenters’ research
findings. On the following pages, you will find a delightful and
informative glimpse into the fascinating complexity and uniqueness
of the English-speaking communities of la belle province. As readers
meander through the research articles—some more classically
academic, some using a community-based action research approach—
and reports from Acfas, including a useful overview of the conference,
we encourage all to note the depth and scope of the studies. The variety
is striking as well, for there is something here for all JETS devotees:
health, pedagogy and education, religion, employment and identity
and history. In addition to the Acfas research and reports, we are also
including a most intriguing archival piece of interest to JETS readers.
Reader beware! There is more to come. The ETRC and QUESCREN
were so successful with the first conference that we co-hosted a second
one at this year’s 79e Congrès de l’Acfas, which took place at Université
de Sherbrooke and Bishop’s University. Proceedings from this year’s
two-day conference will be published in JETS in the near future.
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In one short year, we have moved from the ESCQ as not yet
constituting a recognized field of study to a vibrant and established
body of research. This is the result of hard-working researchers, policy
makers, community leaders, and of the dedication of the JETS editorial
board and its loyal readers. We are proud to be a part of this exciting
development.

Mot de la direction
par Cheryl Gosselin et Lorraine O’Donnell

A

u cours des derniers mois de 2009, le CRCE s’est lancé dans
une nouvelle collaboration avec le Réseau de recherche sur les
communautés québécoises d’expression anglaise (RRCQEA),
situé à l’Université Concordia, afin de tenir la toute première
conférence universitaire visant à explorer les recherches actuelles sur
les communautés anglo-québécoises. C’est ainsi que la conférence
intitulée “Communautés d’expression anglaise au Québec: enjeux
actuels et tendances” fut tenue lors du 78e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir (Acfas), une association accueillant des
centaines de conférences universitaires simultanément, qui eut lieu à
l’Université de Montréal en mai 2010.
La conférence portant sur la communauté anglo-québécoise
rassemblait quelque trente conférenciers anglophones et francophones
provenant de divers champs : universitaires, étudiants de deuxième
et troisième cycles, membres d’organismes communautaires et des
décideurs associés à différents paliers gouvernementaux. Ces individus
se sont engagés dans un dialogue transdisciplinaire au cours des diverses
séances portant sur les communautés ainsi que sur les individus angloquébécois; ils ont abordé les enjeux et les défis auxquels ces derniers
font face dans les domaines de la santé et de l’éducation ou en ce
qui concerne les questions identitaires et linguistiques. Ils ont enfin
discuté du statut actuel et des tendances dans la recherche portant sur
cette communauté unique.
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Ce numéro spécial rassemble certains résultats de recherche
présentés par ces différents conférenciers. Dans les pages qui suivent,
vous trouverez un grand nombre d’informations fascinantes et
informatives au sujet de l’univers complexe et unique qu’est celui
des communautés anglo-québécoises. Lorsque vous découvrirez
les résultats de recherche présentés ici—dans des articles variant de
l’article scientifique aux rapports de projets de recherche-action basés
sur la communauté—et que vous lirez l’aperçu fort utile de l’ensemble
de la conférence, nous vous encourageons à noter la profondeur
et l’ampleur des études menées par les différentes équipes qui ont
participé à la conférence. La revue réunit ainsi un ensemble éclectique
d’articles; il y a de quoi combler tous les lecteurs réguliers de la RÉCE.
Nous y trouvons effectivement des rapports sur la santé, la pédagogie
et l’éducation, la religion, le statut économique, l’identité et l’histoire
des Anglo-Québécois. De plus, nous avons inclus, dans notre section
réservée à la collection d’archives du CRCE, un article d’intérêt pour
l’ensemble des lecteurs de la revue.
Mais, attention! Nous n’arrêterons pas là. Lors du Congrès de l’Acfas
en 2010, le CRCE et le RRCQEA ont connu un succès tel qu’ils ont
choisi de répéter l’expérience l’année suivante au Congrès de 2011,
qui eut lieu à Sherbrooke, aux universités Bishop’s et de Sherbrooke.
Les actes de cette deuxième conférence seront également publiés dans
la RÉCE au cours des prochains mois.
Au cours d’une seule année, nous avons évolué d’un champ
d’études, celui des communautés anglo-québécoises, qui restait encore
à être défini à un corpus de recherche significatif et innovateur. C’est là
le résultat d’efforts menés par une équipe de chercheurs, de décideurs,
et de leaders communautaires, du comité éditorial de la RÉCE toujours
prêt à s’engager et de ses fidèles lecteurs. Nous sommes fiers de
participer à ce nouveau développement fort excitant.

