Welcome to Volume One, Number One of Canada’s newest, peer reviewed journal
devoted to media scholarship. Hopefully we can take our place beside those publications
which have already set the standards for media scholarship in this country. From our
modest beginnings, we hope to expand over the next few years as the increasing interest
in communication and media studies continues to make its growing presence felt on
Canadian university campuses. So, do partake of this issue in which we will look at press
censorship and democracy in Bangladesh, the process involved in the national newspaper
awards system in Canada and a peek at a revised set of thoughts on Marshall McLuhan.
The professional contribution will examine the state of journalism education in the
United Kingdom and we will close this initial issue with a list of media scholars in
Canada and samples of their recent publications. Enjoy, and above all, contribute.
Bienvenue au Premier Volume, Numéro Un des plus nouveaux journaux qui est dévoué
aux études des médias et critiqué par des pairs du Canada. Avec un peu de chance, nous
prendrons notre propre place à côté de publications qui avaient déjà mis un standard pour
l’érudition des médias au Canada. De notre humble commencement, on espère
agrandissement pendant les années suivantes pendant que l’intérêt grandissant à la
communication et aux études des médias continuent à faire leurs présences aux campus
des universités canadiennes. Donc, tenez cette édition qui examinera la censure de la
presse et la démocratie au Bangladesh, le processus pour les prix des journaux nationaux
au Canada et un aperçu d’un ensemble des pensées sur Marshall McLuhan. La
contribution professionnelle étudie l’état de l’éducation de journalisme en Grande
Bretagne et nous fermons cette édition initiale avec une indice des chercheurs d’études
médtiatiques au Canada et quelques échantillons de leurs publications récents. Amusezvous bien et surtout, prêtez.
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