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EDITOR'S NOTE

The mandate of the Editor of the Canadian
Counsellor will end with the publication of the
October issue of the journal. At its last January
meeting, the Board of Directors of CG.C.A. has
voted that if the next Editor is bilingual, he/she
will be the only person to assume the responsibility of the journal. On the other hand, if he/
she is unilingual, he/she will take charge of the
journal according to a co-editorship format,
thus providing for the recruitment of two
editors. Finally, if the candidate is Englishspeaking and unilingual, in order to ensure
transition, the present Editor will act as coeditor in charge of the French section of the
journal for a period of one year.
A committee composed of the President of
C.G.C.A., Dr. Rodney C Conklin, and of the
Editor, Dr. Jacques Perron, has been formed
and invites you to submit your candidacy by
sending two copies of your curriculum vitae to:
Dr. Rodney C Conklin
Department of Educational Psychology
University of Calgary
2500 University Drive N.W.
Calgary, Alberta
T2N 1N4
Final deadline has been established as of
August 1st, 1984.
Jacques Perron, Ph.D.

NOTE DU REDACTEUR EN CHEF

Le mandat du Rédacteur en chef du
Conseiller Canadien viendra à terme avec la
publication du numéro d'octobre 1984. Suite
à une résolution du Bureau des directeurs de la
S.CO.C. lors de sa réunion de janvier dernier,
il est convenu que si le (la) prochain (e) Rédacteur (trice) en chef est bilingue, il (elle) assumera seul(e) la responsabilité de la revue. Par
ailleurs s'il (elle) est unilingue, il (elle) exercera
ses fonctions selon une formule de co-responsabilité prévoyant le recrutement de deux corédacteurs (trices). Enfin, dans la mesure où
le (la) candidat(e) retenu(e) serait unilingue de
langue anglaise, le Rédacteur en chef actuel
agirait, pour une période d'un an, à titre de corédacteur responsable de la section française de
la revue.
Un comité d'étude des candidatures formé
du Président de la S.CO.C, le Dr Rodney C
Conklin, et du Rédacteur en chef, le Dr Jacques
Perron, a aussi été constitué et vous invite à
soumettre votre candidature en faisant parvenir
votre curriculum vitae en deux exemplaires au:
Dr Rodney C Conklin
Department of Educational Psychology
University of Calgary
2500 University Drive N.W.
Calgary, Alberta
T2N 1N4
La date limite de réception des curriculum
vitae est fixée au 1er août 1984.
Jacques Perron, Ph. D.

