Éditorial: La Revue canadienne du
vieillissement prend le virage vert
Il semble approprié que je sois en train d’écrire un
éditorial sur le virage vert de la Revue canadienne du
vieillissement - RCV (Canadian Journal on Aging - CJA)
en même temps que le Jour de la Terre. Quelles ont
été les étapes prises par la RCV pour réduire
son empreinte écologique et quelles autres étapes
pouvons-nous entreprendre pour la réduire encore
davantage ?
Vers 2004, nous avons officiellement commencé à
accepter les manuscrits par voie électronique.
Maintenant, presque la moitié des manuscrits que
je reçois le sont en pièce jointe à un courriel. Je
propose donc, en commençant avec le Volume 28, que
nous n’acceptions que les textes soumis par voie
électronique, mais, même avant cette date, j’inciterais
chacun à envoyer son manuscrit de cette façon.
Les nouvelles directives pour la soumission des
textes seront indiquées sur le contreplat du Volume
28(1), 2009.
Ensuite, y a-t-il une version électronique de la RCV, et
voit-on une différence ? En réalité, on peut consulter
électroniquement la RCV de deux façons. Sur le site de
l’University of Toronto Press, on peut cliquer sur CJA
ONLINE. Pour utiliser ce service, il faut être membre
de l’Association canadienne de gérontologie (ACG)
ou encore être abonné à la revue, et l’ACG doit
informer l’University of Toronto Press que vous êtes
un membre en règle. L’accès n’est pas homogène. Il y
a un délai entre le moment où une personne devient
membre et lorsque l’University of Toronto Press en est
informée. Nous travaillons actuellement à améliorer
ce système.
On a aussi accès au RCV par le truchement de Project
Muse. Si votre université ou libraire institutionnel
est membre de Project Muse, vous avez accès
gratuitement à la RCV. J’ai déjà parlé de Project
Muse dans l’éditorial du Volume 25(1), 2006. Le
rayonnement mondial de la RCV s’est-il accru ?
Voici, selon Project Muse, quelques statistiques sur
les dix articles demandés le plus souvent dans la RCV
entre 2004 et 2008.
Article
« Characteristics of Family/Friend Care Networks
of Frail Seniors »
Fast, Janet, Volume 23(1), Spring/printemps 2004

Demandes
1 073

« Cross-national Comparisons of Social Isolation and
Loneliness: Introduction and Overview »
de Jong-Gierveld, J. (Jenny), Volume 23(2), Summer/
été 2004
« Social Isolation and Loneliness: Differences
between Older Rural and Urban Manitobans »
Havens, Betty, et coll., Volume 23(2), Summer/été
2004
« Changes in Levels of Social Isolation and Loneliness
among Older People in a Rural Area »
Wenger, G. Clare, Volume 23(2), Summer/été 2004
« Theorizing about Aging Well: Constructing a
Narrative »
Chapman, Sherry Ann, Volume 24(1), Spring/printemps 2005
« European and Canadian Studies of Loneliness
among Seniors »
Perlman, Daniel, Volume 23(2), Summer/été 2004
« Contextual Effects on Life Satisfaction of Older Men
and Women »
Bourque, Paul, et al. Volume 24(1), Spring/printemps
2005
« Old Age and Loneliness: Cross-sectional and
Longitudinal Analyses in the Tampere Longitudinal
Study on Aging »
Jylha, Marja, Volume 23(2), Summer/été 2004
« Older Women and Sexuality: Experiences in Marital
Relationships across the Life Course »
Clarke, Laura Hurd, Volume 25(2), Summer/été
2006
« Gender and Marital-History Differences in
Emotional and Social Loneliness among Dutch
Older Adults »
Dykstra, Pearl A. (Pearl Annette), et de JongGierveld, J. (Jenny), Volume 23(2), Summer/été
2004

1 023

875

872

791

786

757

608

576

574

Aussi, au cours de cette même période, 233 articles de
la RCV ont été consultés 37 405 fois (y compris ceux du
tableau) par des lecteurs de partout dans le monde.
Je n’ai pas de point de comparaison, mais les chiffres
du tableau ci-dessus, le nombre total d’articles
consultés et le nombre de fois où ils ont été consultés
me semblent impressionnants. Je tiens à féliciter non
seulement les auteurs mentionnés au tableau, mais
tous ceux dont les articles ont été consultés par le
truchement de Project Muse.
Toutefois, ces chiffres soulèvent un autre point quant
à l’avenir de la RCV. Au cours des douze derniers
mois, le débat sur les revues électroniques libre-accès
s’est amplifié alors que les Instituts de recherche
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en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches
en sciences naturelles et génie (CRSNG), et le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH), ont
évalué leurs politiques et la façon dont le financement
et le soutien des revues scientifiques serait probablement lié à la publication libre-accès à l’avenir. À titre
de chercheur, mon cœur me dit que le libre-accès
gratuit sera la façon de procéder à l’avenir. Et, comme
éditeur en chef, ma tête me dit que c’est un défi de
déterminer le coût à payer pour une revue électronique libre-accès gratuite.

Éditorial

Peu importe la façon dont la RCV et l’ACG résoudront
le débat sur les revues électroniques libre-accès, je suis
persuadé que la RCV maintiendra son virage vert et
deviendra d’envergure mondiale dans l’avenir.
Comme d’habitude, veuillez me joindre à mark.
rosenberg@queensu.ca si vous avez des observations
à proposer sur le présent éditorial ou tout autre aspect
de la RCV.
Mark Rosenberg
Éditeur en chef
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