Editorial
The pages of this Journal afford
readers the opportunity to appreciate the breadth of our field. The
issue that you are now holding provides good evidence of continuing
educators’ ongoing involvement
with many important sectors of our
society.
Another manifestation of this
involvement is the presence of
our Consulting Editors, and I am
happy to announce the appointment of three new names to the
CJUCE masthead. Each is familiar to these Journal pages: Irene
Karpiak (University of Oklahoma),
Scott McLean (University of
Saskatchewan), and Gwenna Moss
(University of Saskatchewan).
Irene’s extensive continuing education experience, both in Canada
and now in the United States, will
complement our current strengths.
Scott, Associate Dean of Research in
the Extension Division, has shown
himself to be a prolific researcher
and writer—often in the pages of
this Journal. Gwenna takes her
place here as a CJUCE national
treasure, so bountiful have been her
contributions to continuing education over the years. Please welcome
our new Consulting Editors, and
the collective wisdom they bring to
the Journal. Many thanks to Morris
Baskett, Sandra Pearce, and Teresa

Ces pages de la Revue vous fournissent à vous, les lecteurs, l’occasion
d’apprécier l’étendue de notre
domaine. Ce numéro que vous
tenez entre les mains vous offre
une bonne preuve que les formateurs en éducation permanente
sont engagés continuellement avec
plusieurs secteurs essentiels de
notre société.
La présence de nos rédacteursconseils est une manifestation de
cet engagement, et je suis heureuse de vous annoncer la désignation de trois nouveaux noms
au bloc générique de la RCÉPU.
Chacun d’entre eux est bien connu
dans les pages de la Revue : Irene
Karpiak (University of Oklahoma),
Scott McLean (University of
Saskatchewan), et Gwenna Moss
(University of Saskatchewan). La
vaste expérience d’Irene en éducation permanente au Canada et
maintenant aux États-Unis, viendra compléter nos forces actuelles.
Scott, en tant que doyen associé
(Recherche) de la Division de
formation permanente, a fait ses
preuves comme chercheur prolifique et écrivain — souvent même
dans les pages de cette revue.
Gwenna prend sa place ici en tant
que richesse nationale de la RCÉPU,
si généreuses ses contributions à
l’éducation permanente sur un
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MacNeil who have served CJUCE
for many years in their roles as
Consulting Editors.
This issue contains research on a
number of societal and professional
concerns: on public participation in
health; on professional continuing
education for women in management; and on the societal changes
that will result from the baby boomers’ imminent “coming of age.”
The Forum contribution continues the discussion on e-publishing
that was begun last fall. The author
cautions CAUCE members to let our
needs as professionals and practitioners fashion our decision-making.
One of the joys of editing an
academic journal is having the
privilege of participating in writers’
journeys to publication, and so it is
with some sadness that I am stepping down from the editorship of
CJUCE. I take with me, however,
many very happy memories of
working collegially with CAUCE
members across the country, while
contributing to the academic process. I am grateful to, and thank,
the team that shepherds each
Journal issue to production—Susan,
Judith, Geri, Michelle, and Gisèle.
My sincere thanks also go to the
CAUCE Executive for their support
and guidance.

certain nombre d’années. Veuillez
accueillir nos nouveaux rédacteursconseils, et la sagesse collective
qu’ils apportent à la Revue. Mille
mercis à Morris Baskett, Sandra
Pearce et Teresa Mac Neil qui ont
servi la RCÉPU pendant plusieurs
années en tant que rédacteurs-conseils.
Ce numéro comprend la recherche sur un grand nombre de questions sociales et professionnelles : la
participation du public en affaires
de la santé ; la formation professionnelle continue des femmes en
administration ; et la maturité imminente de la génération du babyboom entraînant des changements
sociétaux.
La contribution au Forum prolonge la discussion sur la cyberédition, une discussion entamée
l’automne dernier en ce qui touche
à notre revue. L’auteur souligne aux
membres de l’AÉPUC qu’il importe
de laisser leurs besoins professionnels et de praticiens tailler leurs processus de prise de décision.
Une des joies associées à la révision d’une revue spécialisée est le
privilège de participer aux parcours
à la publication que font les écrivains. Et alors c’est avec un peu de
tristesse, que je laisse le poste de
rédactrice en chef de la RCÉPU.
Cependant, tout en contribuant
au processus académique, je garde
avec moi de très heureux souvenirs
de mon travail avec des collèguesmembres de l’AÉPUC, se trouvant
dans tout le pays. Je suis très reconnaissante et je remercie l’équipe qui
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pilote chaque numéro de la Revue
à la production — Susan, Judith,
Geri, Michelle, et Gisèle. Mes sincères remerciements au Conseil
d’administration de l’AÉPUC pour
son soutien et sa direction.
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