
Note du rédacteur en chef

Entre octobre 2007 où j’ai remis mon rapport annuel
sur la Revue canadienne du vieillissement (RCV) à
l’Assemblée générale annuelle de l’Association cana-
dienne de gérontologie (ACG) et la fin de 2007, ce qui
semblait être une autre année exceptionnelle pour la
RCV est devenu une série de problèmes de production
avec la RCV 26(3) 2007, la RCV 26(4) 2007 et le numéro
supplémentaire de la RCV 1, 2007. Avec comme
résultat que tout arrive en 2008. Je désire présenter
mes excuses aux auteurs, à nos lecteurs et à nos
abonnés. Cette situation est inacceptable pour vous
tous et aussi pour moi à titre de rédacteur en chef.

Je veux aussi tout spécialement m’excuser auprès
du Dr Ed Ansello de la Virginia Commonwealth
University, l’un des rédacteurs en chef invités du
numéro supplémentaire de la RCV 1, 2007, Coûts
cachés et contributions invisibles des soins (CCCI), qui
s’étaient tous mis d’accord pour qu’il soit au tout
début de la table des matières et mentionné dans les
sources rédactionnelles. Effectivement, les épreuves
que j’ai vérifiées étaient tout à fait différentes de celles
de la table des matières finale. Je souhaite donc aussi
m’excuser auprès de la Dr Janet Fast, la principale
recherchiste de l’équipe du CCCI.

Ce numéro de la RCV commence par un éditorial en
collaboration spéciale de Janet Fast, Norah Keating et
Jacquie Eales. Une version de cet éditorial était au
départ prévue comme article final du numéro
supplémentaire de la RCV 1, 2007, Coûts cachés et
contributions invisibles des soins. Pour toutes sortes de
raisons, j’ai choisi de publier l’éditorial comme
premier article du présent numéro afin de rappeler
aux lecteurs l’importance du sujet auquel l’équipe du
HCIC s’est attaquée et pour recommander même à
ceux qui ont lu le numéro supplémentaire à sa
première parution de le lire à nouveau en entier. Je
ne doute absolument pas que, quel que soit le succès
futur des systèmes structurés de soins à domicile au
Canada, les aidants naturels seront toujours une partie
essentielle de la qualité de vie des aı̂nés alors que la
population du Canada vieillit.

Comme toujours, veuillez communiquer avec moi à
l’adresse mark.rosenberg@queensu.ca si vous avez
des observations à propos de cet éditorial ou de tout
autre aspect de la RCV.

Mark Rosenberg, rédacteur en chef
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