
Notes from the Editors

In this, our 67th volume, we will be publishing three, rather than the customary four,
issues. We will be publishing the same number of pages and cutting-edge articles as
usual this year, but two thirds of these articles will be found in two thematic issues.
67.3 will be a thematic issue on Substance Free Phonology, and 67.4 will be a the-
matic issue on pronominal structure. As each of these thematic issues is the size of
an issue and a half, we have decided to number this first issue 67.1–2; a double
issue in name, while being single-issued in size. As is customary in many linguistic
theories, we consider the second half of this double issue to be null.

I would like to thank all the people I have worked with over the last eight years
here at the journal, as I will be finishing my mandate this coming June. I began as
Book Review Editor in 2014, taking over for, and getting help from, Arsalan
Kahnemuyipour. I passed this task on to Catherine Léger in 2016, when Éric
Mathieu finished his mandate as Editor, and Elizabeth Cowper took his place after
her time as Co-editor, a role into which I gladly stepped. Then, in 2019, I moved
into the Editor role, and we brought on Dan Siddiqi as Co-editor. Both Elizabeth
and Dan have been amazing editorial team-mates, and I am so grateful to have had
their support and friendship throughout my time at the journal as we worked to
augment both its size and international scope – aims that we have successfully
achieved. During this time, I have had two amazing Editorial Assistants, first
Andréia De Souza, and then Máire Noonan, the latter who also took on the role of
Book Review Editor for the last couple of years. I have also had the incomparable
pleasure of working with Yannick Morin, our exacting and ever-dependable copy
editor. I would also like to thank Julie Auger, Daniel Hall, and Lydia White, who
have been an incredible support in their roles as Associate Editors, as well as all
the members of our Editorial Board, the Executive Committee of the CLA/ACL,
and the editorial team at CUP for all of the time they have taken to help the
journal continue on its trajectory.

Editing the CJL/RCL has been one of the highlights of my early career, and I
know I am leaving it in good hands. I encourage you to stay tuned for the upcoming
evolution of the journal’s editorial team.

Heather Newell
UQAM

Editor, Canadian Journal of Linguistics/Revue canadienne de linguistique
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My time with CJL has been relatively brief, but so eventful! I served as the Co-editor
for the entirety of what I think history will look back on as the core two years of the
Covid-19 pandemic. Serving in this role during this time allowed me a glimpse into
the many different ways the pandemic affected linguists all over the world. As my
mandate as Co-editor comes to an end, I find I appreciate my new perspective. I
am grateful to every contributor and every reviewer who has participated in CJL in
the last two years. I especially want to thank Heather Newell, who has been the
best possible partner during these past tumultuous years. I am grateful for her
support and, more important, dear friendship for the duration of my mandate. I
would also like to follow Heather in thanking Elizabeth Cowper, Andréia De
Souza, Máire Noonan, Julie Auger, Daniel Hall, Lydia White, and Yannick Morin
– all of whom were invaluable in supporting me. I also want to extend my gratitude
to the members of the Editorial Board, which I called upon frequently. I second
Heather in knowing we leave the journal in good hands and in encouraging you to
stay tuned for more from the journal’s new team!

Dan Siddiqi
Carleton University

Co-editor, Canadian Journal of Linguistics/Revue canadienne de linguistique
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Notes des rédacteurs

Dans ce 67e volume, nous publierons trois numéros, au lieu des quatre numéros habituels.
Nous publierons le même nombre de pages et d’articles de pointe que d’habitude cette
année, mais les deux tiers de ces articles se trouveront dans deux numéros thématiques.
Le numéro 67.3 sera un numéro thématique sur la phonologie sans substance, et le
numéro 67.4 sera un numéro thématique sur la structure pronominale. Comme chacun
de ces numéros thématiques a la taille d’un numéro et demi, nous avons décidé de
numéroter ce premier numéro 67.1–2; un numéro double par son nom, mais un
numéro unique par sa taille. Comme il est d’usage dans de nombreuses théories linguis-
tiques, nous considérons que la seconde moitié de ce numéro double est nulle.

Je tiens à remercier toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé au cours des
huit dernières années à la revue, car je terminerai mon mandat en juin prochain. J’ai
commencé en tant que rédactrice des comptes rendus de livres en 2014, en prenant la
relève d’Arsalan Kahnemuyipour, avec son aide. J’ai transmis cette tâche à Catherine
Léger en 2016, lorsqu’Éric Mathieu a terminé son mandat de rédacteur en chef et
qu’Elizabeth Cowper l’a remplacé après un passage en tant que corédactrice, rôle
dans lequel je me suis volontiers engagée à mon tour. Puis, en 2019, j’ai endossé
le rôle de rédactrice en chef, et nous avons fait appel à Daniel Siddiqi comme
corédacteur. Elizabeth et Dan ont tous deux été d’admirables coéquipiers de
rédaction, et je suis très reconnaissante d’avoir pu profiter de leur soutien et de leur
amitié tout au long de mon passage à la revue, alors que nous nous efforcions
d’accroître à la fois sa taille et sa portée internationale – objectifs qui ont été
couronnés de succès. Au cours de cette période, j’ai eu deux assistantes à la rédaction
extraordinaires, d’abord Andréia De Souza, puis Máire Noonan, cette dernière ayant
également assumé le rôle de rédactrice des comptes rendus ces deux dernières
années. J’ai également eu le plaisir incomparable de travailler avec Yannick Morin,
notre réviseure minutieuse et toujours ponctuelle. J’aimerais également remercier
Julie Auger, Daniel Hall et Lydia White, qui ont été d’un soutien incroyable dans
leur rôle de rédacteurs adjoints, ainsi que les membres de notre comité de rédaction
et du comité exécutif de l’ACL/CLA, et enfin l’équipe de rédaction de CUP pour
tout le temps qu’ils ont consacré à aider la revue à poursuivre sa trajectoire.

La rédaction de la RCL/CJL a été l’un des moments forts de mon début de
carrière, et je sais que je laisse la revue entre de bonnes mains. Je vous encourage
à rester à l’écoute de l’évolution prochaine de l’équipe éditoriale de la revue.

Heather Newell
UQAM

Rédactrice, Revue canadienne de linguistique/Canadian Journal of Linguistics
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Mon passage à la RCL a été relativement bref, mais riche en événements ! J’ai été
corédacteur pendant toute la durée de ce que l’histoire retiendra comme les deux
années essentielles de la pandémie de Covid-19. Ce rôle m’a permis d’avoir un
aperçu des nombreuses façons dont la pandémie a affecté les linguistes du monde
entier. Alors que mon mandat de corédacteur touche à sa fin, je constate que je me
réjouis de ma nouvelle perspective. Je suis reconnaissant à tous les contributeurs et
à tous les évaluateurs qui ont participé à la RCL au cours des deux dernières
années. Je tiens tout particulièrement à remercier Heather Newell, qui a été la parte-
naire idéale au cours de ces années tumultueuses. Je lui suis reconnaissant de son
soutien pendant toute la durée de mon mandat et, surtout, de sa précieuse amitié.
Je voudrais également suivre Heather en remerciant Elizabeth Cowper, Andréia De
Souza, Máire Noonan, Julie Auger, Daniel Currie Hall, Lydia White et Yannick
Morin, qui m’ont tous apporté un soutien inestimable. Je tiens également à exprimer
ma gratitude aux membres du comité de rédaction, auxquels j’ai fréquemment fait
appel. Je me joins à Heather pour vous dire que nous laissons la revue entre de
bonnes mains et pour vous encourager à rester à l’écoute des productions de la nou-
velle équipe de la revue !

Dan Siddiqi
Carleton University

Corédacteur, Revue canadienne de linguistique/Canadian Journal of Linguistics
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