Éditorial
Editor's note

Appel à l'action… encore! Call for action… again!

C

e numéro de mars sera le dernier, avant
décembre, contenant des articles de fond,
puisque le numéro de juin sera consacré à
un numéro spécial consacré à l'acoustique dans la
grande région de Toronto tandis que celui de
septembre contiendra les actes de notre
conférence,
la
Semaine
canadienne
de
l'acoustique.
Nous avons également corrigé une erreur de script
dans l'annuaire des membres qui faisait en sorte
qu'aucun des membres dont le champ affiliation
était vide n'apparaissait. Nous sommes désolés
pour cette erreur et nous vous invitions à vérifier
que vos coordonnées, soient bien à jour. Ainsi que
vous le réalisez, nous sommes une association de
bénévoles et nous comptons maintenant beaucoup
sur nos membres pour visiter notre site web à
http://jcaa.caa-aca.ca, certainement pour y lire leur
journal sous forme électronique ou y consulter
chacun des articles paru durant les 41 dernières
années, mais aussi pour maintenir leurs
coordonnées à jour!

T

his March issue will be the last one, before
December, that will include peer-reviewed
articles, as the upcoming June issue will be
a special one dedicated to acoustics in the greater
Toronto area and as the September issue will be
used for the proceedings of our Acoustics Week in
Canada conference.
We fixed a database script glitch in the
membership directory that prevented members
with an empty affiliation field to show up. We are
sorry for that mistake and we now invite you to
make sure that your contact information is up-todate. As you know, we are a volunteer-based
association and we now count on our members to
visit the journal’s website, at http://jcaa.caa-aca.ca
to read their electronic journal issues (or access
one of any articles published over the last 41
years), but also to maintain their contact
information up-to-date!
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