FROM THE EDITOR'S DESK

Dr. Robert Shea, Founding Editor

Hello and welcome to the last issue of 2022! First, we want to express our deepest thanks to our reviewers and authors
for their time and patience since the start of the pandemic in 2020. As we come to the close of this year and two years
out from the pandemic, we are still dealing with time and reviewer availability constraints. We are also starting to see an
increased submission rate for the Journal and our reviewers are doing their best to help keep reviews to our standard timeframe.
Bonjour et bienvenue au dernier numéro de 2022 ! Tout d’abord, nous souhaitons exprimer nos plus sincères remerciements à nos réviseurs et auteurs pour leur temps et leur patience depuis le début de la pandémie en 2020. En cette fin
d’année et deux ans après la pandémie, nous sommes toujours confrontés à des contraintes de temps et de disponibilité des
réviseurs. Nous commençons à voir une augmentation du taux de soumission pour le Journal et nos réviseurs font de leur
mieux pour aider à maintenir les révisions dans notre délai standard.
As you can see above, our associate editor is working hard to be able to provide communications in both official Canadian
languages. Where we accept & publish articles in both official languages, Diana Boyd wants to be able to provide the
same service in our social media and communications. She apologizes for the mistakes she will make as she learns this
new language.
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, notre rédacteur adjoint travaille dur pour être en mesure de fournir des communications dans les deux langues officielles du Canada. Lorsque nous acceptons et publions des articles dans les deux langues
officielles, Diana Boyd veut être en mesure de fournir le même service dans nos médias sociaux et nos communications.
Elle s’excuse pour les erreurs qu’elle fera en apprenant cette nouvelle langue.
This issue contains four articles and one book review for your reading pleasure. Each focuses on a different topic ranging
from international students and work experience, use of artifical intelligence, career mentoring of surgical trainees, and
priming job seekers responses to job postings. The book review of ‘Outcome-Based Experiential Learning’ was submitted
by an up-and-coming author and practitioner in the field.
Ce numéro contient quatre articles et une critique de livre pour votre plaisir de lecture. Chacun se concentre sur un sujet 
diﬀerent allant des étudiants internationaux et de l‘expérience professionnelle à l‘utilisation de l‘intelligence artificielle, en 
passant par le mentorat de carrière des stagiaires en chirurgie et l‘amorçage des réponses des demandeurs d‘emploi aux 
offres d‘emploi. La critique de livre de ‘Outcome-Based Experiential Learning‘ a été soumise par un auteur et praticien 
prometteur dans le ﬁeld. 
In closing, we thank our readers, reviewers, authors, potential authors, for your time in helping our Journal prosper. If you
have any questions about the Journal, or ideas of things we could implement please contact associate editor Diana Boyd.
We hope that the closing of 2022 brings you all some much needed stress relief and a return to more normality.
En conclusion, nous remercions nos lecteurs, réviseurs, auteurs, auteurs potentiels, pour le temps que vous consacrez à la
prospérité de notre Journal. Si vous avez des questions sur le Journal ou des idées de choses que nous pourrions mettre en
œuvre, veuillez contacter la rédactrice associée Diana Boyd. Nous espérons que la clôture de l’année 2022 vous apportera
à tous un soulagement du stress bien nécessaire et un retour à plus de normalité.
Cheers/salutations,
Rob Shea
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