
EDITORIAL

i'm suite d'un facheux contretemps, la premiere livraison de la Revue Canadienne
shi ^ ieillissement a paru sans la version frangais de Farticle editorial. Celle-ci s'est
eri effet egaree dans le courrier et pour respecter Ies echeances nous avons du mettre
sous presse avant de la recevoir. Nous esperons que nos lecteurs ne nous en tiendront
pas rigeur car notre intention est bien de presneter simultanement dans Ies deux lan-
gues Ies articles emanant de la redaction.

La Revue s'adresse aux gerontologues canadiens, chercheurs et praticiens dans
diverses disciplines, qui se consacrent a l'etude du vieillissement et de la population
vieillissante. Les articles qui lui sont soumis sont sujets a l'approbation d'un comite
de lecture. L'organisation de ses rubriques reflete celle de l'Association canadienne
de gerontologie, et celles-ci sont placees sous la responsabilite d'un redacteur adjoint
qui represente la section concernee. La Revue accepte par ailleurs de faire paraitre
les recensions, syntheses theoriques et autres articles presentant une approche inedite
ou portant sur des questions particulieres, des lorsque ceux-ci sont etayes d'informa-
tionssubstantielles.

Les articles paraissent dans la langue de leurs auteurs et ceux-ci peuvent se procu-
rer le protocole de presentation qui est tenu a leur disposition. Meme si la preference
doit normalement aller aux auteurs canadiens, les chercheurs etrangers seront nean-
moins invites a soumettre des communications interessant le vieillissement. Nous es-
perons que la Revue saura repondre a un besoin souvent exprime et contribuer au
developpement de la recherche canadienne en lui foumissant pour la diffusion de ses
decouvertes le cadre d'un periodique de haute tenue.

Nous esperons done que les manuscrits nous parviendront nombreux et que vous
vous joindrez a nous pour transformer cette initiative en reussite.

La Revue est editee par les soins de l'Association canadienne de gerontologie et
soutenue en partie par une subvention du Conseil de Recherche en Sciences Humai-
nesdu Canada.

La Redaction

As a courtesy to our francophone members and readers the editorial in this issue
appears in French only as the first issue editorial was in English only. The intention
is to have editorials appear in both official languages simultaneously in the future.

The Editor
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