
 
 
 

La COVID-19 et le vieillissement au Canada  
Numéro spécial 

 
 
 
 
Nous vous invitons à soumettre des manuscrits, portant sur des recherches originales, à un 
numéro spécial de la Revue canadienne sur le vieillissement (CJA) intitulé « La COVID-19 et le 
vieillissement au Canada ».  

Contexte 
La pandémie de la COVID-19 et l’état d’urgence qui en a découlé ont considérablement perturbé 
la vie quotidienne des personnes âgées au Canada et à travers le monde. Bien que nous ayons 
tous été marqués par la COVID-19, ce sont sans doute les personnes âgées qui ont été les plus 
durement affectées par la pandémie. Les vulnérabilités situationnelles observées pendant la 
pandémie de la COVID-19 ont fait ressortir certains défis constatés auparavant et d’autres non 
encore reconnus auxquels cette population est confrontée. Il est donc impératif que les réponses 
innovantes, provenant de la communauté des chercheurs, soient efficientes et efficaces. 
 
Détails et échéancier de la soumission 
Dans le prolongement de notre récente publication « La nécessité des approches 
interdisciplinaires et collaboratives pour évaluer l’impact de la COVID-19 sur les personnes âgées 
et le vieillissement : déclaration conjointe de l’ACG / CAG et de la RCV / CJA », nous lançons 
cette initiative pour soutenir la diffusion de la recherche relative à la COVID-19, aux personnes 
âgées et au vieillissement. Ce numéro spécial sur « la COVID-19 et le vieillissement au Canada » 
vise à répondre aux répercussions complexes de la COVID-19 sur les personnes âgées, tant au 
niveau individuel que populationnel, du SRAS-CoV-2 en tant qu’agent biologique infectieux aux 
contextes sociétaux et historiques de la pandémie. Ce numéro comprendra des publications, 
portant sur des recherches originales, issues de différentes perspectives de recherche, champs 
de compétence et méthodes d’évaluation en lien avec les réponses à la COVID-19. Nous 
souhaitons obtenir une sélection d’articles variés présentant de solides liens entre les différentes 
disciplines. De multiples problématiques d’importance et opportunités, liés à la COVID-19, ont 
émergé dans le domaine de la gérontologie. Nous vous invitons à explorer et à poursuivre le 
développement des idées énoncées dans la déclaration conjointe. Les travaux de recherche 
originaux, offrant une compréhension interdisciplinaire d’enjeux associés au vieillissement et à la 
COVID-19 ou exposant des réponses du domaine de la gérontologie dans le contexte canadien 
sont particulièrement les bienvenus.  
 
La publication de ce numéro implique des délais très courts à chacune des étapes. Avant de 
soumettre votre manuscrit, veuillez consulter les dates présentées ci-dessous pour vous assurer 

Date limite de soumission de la lettre d’intention : 21 mars 2021 
Date limite de soumission des manuscrits : 1er avril 2021 
 



de respecter les échéances. Toutes les dates sont définitives, sans possibilité de prolongation. 
Nous mènerons un processus d’évaluation accéléré, impliquant des réponses rapides des 
auteurs suite aux demandes de révisions mineures ou majeures. 
 
Date Action 
Août 2020 Publication de l’appel « La COVID-19 et le vieillissement au Canada » 
1er mars 2021 Date limite de soumission de la lettre d’intention 
1er avril 2021 Date limite de soumission des manuscrits 
Dates variables Publication en ligne des manuscrits sélectionnés à l’issue du processus 

d’évaluation et de révision impliquant le comité de rédaction et les auteurs 
Décembre 2021 Impression du numéro « La COVID-19 et le vieillissement au Canada » 

 
Lettre d’intention (LOI) 
Au plus tard le 1er mars 2021, transmettre par courriel votre lettre d’intention à Mme Alison 
Kernoghan (alison.kernoghan@uwaterloo.ca).  
Indiquez dans l’objet « CJA/RCV Numéro spécial COVID19 ». 
La lettre d’intention ne doit pas dépasser 1 page (600 mots).  
Elle doit inclure un titre préliminaire, une liste d’auteurs et leurs affiliations, un résumé des 
principales questions et des objectifs du manuscrit, ainsi que les résultats les plus importants. La 
pertinence du manuscrit pour le thème du numéro spécial et l’impact scientifique doivent 
également être discutés.  
 
Manuscrit 
Au plus tard le 1er avril 2020, soumettez vos manuscrits par l’intermédiaire du site Scholar One. 
Toutes les instructions pour la préparation des manuscrits et leur soumission se trouvent sur le 
site :  
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-on-aging-la-revue-canadienne-du-
vieillissement/information/instructions-contributors 
Tous les manuscrits seront soumis à un examen par les pairs selon les critères établis par la 
RCV. 

Le numéro spécial « La COVID-19 et le vieillissement au Canada » est financièrement soutenu 
par La Revue canadienne du vieillissement, l’Association canadienne de gérontologie, l’Institut 
du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada.  

Le Comité de rédaction du numéro spécial de la RCV sur « La COVID-19 et le vieillissement au 
Canada » : 
Dre Pierrette Gaudreau 
Dre Mélanie Levasseur 
Dr Brad Meisner 
Dre Laura Middleton 
Dre Deborah van den Hoonaard 
 
Comme par le passé, et en particulier pour les numéros spéciaux à grand tirage, la RCV compte 
sur la contribution de pairs évaluateurs. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à rejoindre 
l’équipe des pairs évaluateurs de la revue pour aider à la réalisation de ce numéro ou de numéros 
futurs. Faites-nous part de votre intérêt en transmettant vos coordonnées, vos domaines 
d’expertise et vos compétences linguistiques en anglais et français à Mme Alison Kernoghan, à 
l’adresse alison.kernoghan@uwaterloo.ca. 
 


