Call for Nominations and Applications: The Canadian Journal on Aging
The Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement is seeking nominations or
applications to fill three positions on the Editorial Board. These include: Social Sciences (2 positions)
and Social Policy and Practice (1 position) Section Editors.
Section Editors assume responsibility for managing the editorial process for submissions to the journal
within the designated area. This includes selecting appropriate reviewers, overseeing revisions and
resubmissions, and making recommendations regarding publication to the Editor-in-Chief, through an
online review process. Section Editors will also help to develop a network of peer reviewers, contribute
to the overall direction and structure of the journal, and help to oversee the general editorial process.
Section Editors are members of the Editorial Board of The Canadian Journal on Aging/La Revue
canadienne du vieillissement, and are asked to participate in the Annual Meeting of the Editorial Board,
held in conjunction with the CAG Annual Scientific and Educational Meeting. Travel expenses are
covered.
Section Editors are expected to be recognized authorities in their respective specialty areas, and
proficiency in both official languages (English and French) is an asset.
Appointment to the Editorial Board is normally for a four-year term. Nominations and applications will
be accepted until positions are filled.
Curriculum vitae and a statement of interest in an identified position must accompany nominations and
applications, and should be sent to the current Editor-in-Chief by e-mail:
Pierrette Gaudreau PhD, FCAHS
Editor-in-Chief
Canadian Journal on Aging
Full Professor
Department of Medicine
Université de Montréal
Centre hospitalier de l’Université de Montréal Research Center
900 St-Denis St., Pavilion R, Room R05.436B-02
Montreal, QC, CA
H2X 0A9
E-mail: pierrette.gaudreau@umontreal.ca
cc: alison.kernoghan@uwaterloo.ca

Appel de candidatures : La Revue canadienne du vieillissement
La Revue Canadienne du Vieillissement / The Canadian Journal on Aging est à la recherche de
candidatures pour combler plusieurs postes au sein du comité de rédaction. Il s’agit notamment des
rédacteurs des sections des Sciences de la santé et sciences biologiques, de la Psychologie, des
Sciences sociales et des Politiques et pratiques sociales.
Les rédacteurs des sections assument la responsabilité de gérer le processus éditorial des soumissions à
la Revue dans le domaine désigné. Ceci comprend la sélection des évaluateurs appropriés, la supervision
des révisions et des resoumissions et la formulation de recommandations concernant la publication à la
rédactrice en chef, par le biais d’un processus d’évaluation en ligne. Les rédacteurs des sections
contribueront également au développement d'un réseau de pairs évaluateurs, à la direction et à la structure
générale de la revue et aideront à la supervision du processus éditorial général. Les rédacteurs des
sections sont membres du comité de rédaction de la Revue canadienne du vieillissement / Canadian
Journal on Aging et sont invités à participer à la réunion annuelle du comité de rédaction, tenue
conjointement avec la réunion scientifique et éducative annuelle de l’ACG. Les frais de voyage sont
couverts.
Les rédacteurs des sections devraient être des autorités reconnues dans leurs domaines de spécialité
respectifs, et la maîtrise des deux langues officielles (français et anglais) est un atout.
La nomination au comité de rédaction est normalement pour un mandat de quatre ans. Les candidatures
et nominations seront acceptées jusqu’à ce que les postes soient pourvus.
Le curriculum vitae et la déclaration d’intérêt pour un poste identifié doivent accompagner les
candidatures et être transmis à la rédactrice en chef actuelle par courrier électronique :
Pierrette Gaudreau PhD, FCAHS
Rédactrice en chef
Revue canadienne du vieillissement
Professeur titulaire
Département de médecine
Université de Montréal
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
900, rue St-Denis, Pavillon R, Bureau R05.436B-02
Montréal, QC, CA
H2X 0A9
Courriel : pierrette.gaudreau@umontreal.ca
Cc : alison.kernoghan@uwaterloo.ca

