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EDITORIAL
R. V a n c e P e a v y / E d i t o r / University of Victoria
This issue brings to a close another year for the Canadian Journal of
Counselling. We have tried to maintain our two principal objectives: 1)
to publish a bilingual journal of quality in counselling, and, 2) to include
both scientific articles and articles of interest to practitioners in a variety
of counselling settings.
During 1987/1988 I will be on leave. ProfessorRey Carr has agreed to
serve as Acting Editor for Volume 22, and I am sure the fine quality of
the journal will continue under his guidance.
I wish to thank all of the Consulting Editors for their valuable work
and advice to me during this past year. I am especially grateful to
reviewers for the time and effort required to evaluate manuscripts. G o o d
manuscript evaluations are essential for maintaining Journal quality.

EDITORIAL
R. V a n c e P e a v y / Rédacteur en chef / Université de Victoria
Ce numéro marque lafind'une année de plus à la Revue canadienne de
counseling. Nous nous étionsfixésdeux objectifs: 1) la publication d'une
revue bilingue de qualité sur le counseling, et, 2) le rapprochement
d'articles tant scientifiques que d'intérêt général pour les professionels
des divers secteurs du counseling.
Je serai absent en 1987-88, et le professeur Rey C a r r a accepté la
charge de la rédaction du Volume 22. Je n'ai aucun doute que la haute
qualité de la revue sera maintenue sous sa direction.
Qu' il me soit permis ici de saluer tous les rédacteurs dont les contributions et les bons conseils m'ont été inestimables au cours de l'année
écoulée. J e suis tout particulièrement reconnaissant aux critiques pour
les évaluations des manuscrits. Sans le temps et la persévérance qu'ils
consacrent à leur tâche, la qualité de la Revue ne saurait être ce qu'elle
est.

