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ANNOUNCEMENT
After publication of the January issue of the Canadian Journal of Counselling, Rev Carr submitted his resignation as Editor to the CGCA Executive
Board. Rey was involved with the Journalior eight years. First he served as
Associate Editor four years and then he was appointed as Editor for four
years. During this time his leadership contributed to increasing the high
standards of scholarship for the Journal. It is of particular note that Rey
was successful this year in obtaining a grant from SSHRC for a three year
period which provides a considerable amount of funds to support publication of the Journal. He leaves the Journal 3L much stronger vehicle for
the dissemination of research and practice information among counsellors in Canada.
The C G C A Executive Board has appointed me as Editor on an interim
basis until an open search has been conducted for the appointment of a
permanent editor. I look forward to the opportunity to continue development of the Journal.
Max Uhlemann

ANNONCE

Après la publication de janvier 1992, de la Revue canadienne de counseli
Rey Carr soumettait sa démission au conseil exécutif de la SCOC comme
Rédacteur en chef. Rey a été impliqué dans la production de la revue zu
cours des huit dernières années. Il y a premièrement contribué en tant
que rédacteur adjoint pendant quatre ans et par la suite fut n o m m é le
rédacteur en chef pour une période de quatre autres années. A u cours de
cette période, son leadership a contribué à améliorer la qualité professionnelle de la revue. Cette année, Rey a réussi un exploit particulièrement avantageux pour la revue celui d'avoir obtenu une subvention du
CRSSH pour les trois prochaines années. Cette subvention assurera des
fonds pour supporter la publication de la revue. Grâce à Rey, la revue est
devenue un véhicule d'informations beaucoup plus fort, pour les conseillers au Canada, sur le plan de la recherche et de l'information
pratique.
Le conseil exécutif de la SCOC m'a n o m m é comme Rédacteur en chef
par intérim jusqu'à ce qu'un rédacteur en chef soit élu. Je me réjouis à
l'avance de poursuivre le développement de la revue.
Max Uhlemann

