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British Journal of Canadian Studies 

 

Guide for Contributors 
 

This guide sets out the conventions of structure, layout and style used in the BJCS. Contributors 

are requested to ensure that the script which they submit adheres to these guidelines, as this will 

help to minimise costs and to meet publication schedules.  

 

The editorial office will be happy to answer any queries or suggestions. Questions should be 

addressed to: 

 

Professor Maeve Conrick, Editor, BJCS 

email maeve.conrick@ucd.ie 

 

Articles should be submitted as an email attachment in both formats .doc (or .docx) and .pdf, to 

the Editor at maeve.conrick@ucd.ie. Please indicate ‘manuscript submission for BJCS’ in the 

subject heading to ensure easy identification and processing of your submission. Please omit all 

identifying names and markers of the author(s) from the document containing the article itself, as 

the manuscript will be blind peer-reviewed. Your name, email address and institutional affiliation 

should be included in the covering email, along with any additional information for the editor. 

Articles should normally be between 5,000 and 8,000 words, although shorter articles will be 

considered. The article should be accompanied by an abstract of 150 words in both English and 

French. Contributions should be word-processed and double-spaced, including quotations and 

notes. Notes should be kept to a minimum and gathered at the end of the article, before the 

References list, not printed as footnotes on each page. If in doubt, please consult the most recent 

issue of the journal as a guide. 

Articles submitted for consideration will be reviewed anonymously and may be accepted or 

refused by the Editorial Board on the basis of the recommendations made by the reviewers. If an 

article is accepted subject to revisions, feedback will be communicated to authors and final 

acceptance of the article will be subject to satisfactory completion of the revisions. 

 

Reviews should be submitted directly to the Book Reviews Editor, Vivien Hughes, at 

vivienhughes@fastmail.co.uk.  Email attachments (.doc or .docx) are the preferred method of 

submission. Reviews should be no more than 500 words in length, or 800-1000 words if two or 

three titles are reviewed together. There should be no footnotes or end notes to reviews. If you 

include any quotations, please give the page number as follows: 'quotation' (p. 18). Please provide 

all bibliographic information, including prices for both hardback and paperback editions, where 
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available. Reviewers should arrange the headings in accordance with those in recent issues of 

BJCS; please see the ‘Reviews’ section below for further information on how to present the title. 
 

General presentation 

Please choose a clear, strong typeface and present your text with double-spaced lines for all text, 

extracted quotations and notes or references. Left- and right-hand margins of at least 2.5 cm are 

preferred. Please do not use different typefaces within the article. 

 

Begin with the article’s title and abstract (not exceeding 150 words), followed by five or six key 

words. This should be followed by any epigraph (centred, with reference), then the text. Remarks 

and acknowledgements should be placed after the text (see 'Self-reference and remarks’). Your 

name, mailing address and institutional affiliation should not be included on the manuscript itself 

because it will be blind peer-reviewed; please provide these separately in the covering email. 

 

The first line of each new paragraph should be indented, except for the opening paragraph of the 

article and of each new section (after headings or line spaces which define sections). Please do not 

use Roman numerals or a line of asterisks (etc.) between sections. BJCS style is for no line space 

between paragraphs. 

 

The remaining points are listed alphabetically and are intended as a comprehensive yet concise 

summary of what to note when preparing a manuscript. 

 

Abbreviations 

Use a full stop in lower-case abbreviations such as ‘e.g.’, ‘etc.’ and ‘i.e.’. However, write ‘for 

example’, ‘that is’, ‘and so on’ in the text, saving their abbreviations for notes. No full stops should 

be used in upper-case abbreviations such as PLC, UK, US etc., or with units of measurement 

(which also do not take plural ‘s’). If abbreviating US states, the two-letter zip-code form is 

preferred.  

 

All abbreviations should be in Roman and not italic, including ‘et al.’, ‘ibid.’, ‘idem’ and ‘op. cit.’. 

In page-numbers, please use a space after ‘p. ’ or ‘pp. ’ Please use ‘ed./eds’ and ‘vol./vols’. 

 

Accents 

Choose a typeface which shows accents clearly when printed out. In BJCS style, upper-case letters 

will take accents where applicable. 

 

Bibliography: see ‘References’ 

 

Captions: see ‘Illustrations’ and ‘Tables’ 

 

Dates 

Please use the following forms: 1 May 1995; 1980s; twentieth century (but ‘twentieth-century 

writers’); AD before a date but BC after a date (see also ‘Numbers and dates’). Approximate dates 

should be ‘c. 1855’ (abbreviation: Roman; point; space). 

 

Ellipsis and parentheses 

Ellipsis should be indicated by three evenly spaced dots preceded by a space and followed by a 

space or punctuation. Ellipsis is not required at the beginning of a quotation, regardless of length 

or position in the sentence. 
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Footnotes: see ‘Notes’ 

 

Headings 

Any section headings should be ranged left, with initial capitals and bold type. Please do not start 

headings with numbers and letters, and please try not to exceed two levels (that is, headings and 

sub-headings, with no sub-sub-headings). 

 

Illustrations 

Articles that include illustrative material are welcomed but the images must be of publishable 

quality and not subject to copyright restrictions. It will be helpful if you can supply pictures as 

jpeg or tiff files once the article is accepted. Please do not embed images in the text. Please provide 

a reference to each figure in the text ('see Figure 1') and please mark, in the text, where the figure is 

to appear, with a cue in the form 'FIGURE 1 (LOCKPORT, ERIE CANAL) NEAR HERE' – this will 

not appear in the final text but will be needed for the copy-editor and typesetter. Please also 

provide, at the end of your article, a full reference for each illustration, including full caption and 

any relevant details about the source and permissions acknowledgements.  

 

Initials 

For initials of authors and other individuals, always use points but no spaces, for example M.J.H. 

Liversidge. For hyphenated first names, do not space the initials: for example, P.-J. Poole. For the 

order of items in any references, see ‘References’. 

 

Italics: see ‘Typefaces’ 

 

Notes 

Please keep notes to a minimum unless you are working with archival material which needs to be 

referenced in notes. (In this case, all published material cited should still be referenced using the 

Author-Date system.) Notes should be indicated in the text by a superscript numeral (not an 

asterisk or other character), placed after any punctuation. Notes must be gathered at the end under 

the heading ‘notes’ (not as footnotes on each page) and given thus: 

 

1. Note 1 material. 

 

2. Note 2 material. 

 

Numbers and dates 

Ranges of dates, page-numbers etc. should be maximally elided, with no spaces: ‘pp. 20–9, 1,002–

21’; ‘1994–5’. Exceptions are: no elision of ‘tens’ (11–12; 210–19); dates in the month (22–28 May); 

dates BC (109–104 BC). In English-language articles, numbers of four or more figures (but not 

dates) should have the comma separator (1,000; 98,765 etc.); in French, please use a space. Please 

spell out numbers below ten and also spell out round numbers below 100 (e.g. 'sixty'; 'eighty') but 

retain figures for ages and percentages. Spell out ‘per cent’ as two words, but use ‘%’ in tables. Use 

1990s (no apostrophe), and never start a sentence with a figure. 

 

Proof-reading 

After copy-editing and typesetting, you will be requested to proof-read your own contribution(s) 

and to answer any queries still outstanding. It is your responsibility to ensure at this stage that the 

material is correct, as this is the last opportunity for any amendments. 
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Quotations and marks 

In running text, use single quotation marks, with double inside single where needed. Extracted 

quotations (generally for blocks of forty words or more) do not need opening and closing 

quotation marks, except for any direct speech. Extracted quotations should be indented as a block, 

with the first line left-aligned to the indented block. 

Quotations in languages other than English and French must be accompanied by a translation. 

 

References 

Please use in-text references in the Author–Date format, thus: ‘(Osterman 1984)’, ‘(Osterman 1984: 

369)’ and ‘(p. 369)’, ensuring that the full reference appears in a list of references. If you are 

drawing on archival material, this may be referenced in notes, but in this case, all published 

material cited should still be referenced using the Author-Date system.  

 

List references (at the end, i.e. after any notes), alphabetically by (first) author’s surname, with 

Mac, Mc and M’ all treated as ‘Mac’, and ‘St’ or ‘Ste’ treated as ‘Saint’ or ‘Sainte’. Surnames with a 

prefix which has a capital initial, whether followed by a space or not (e.g. De Mille; La Rue), 

should be listed by the first element. For prefixes with a lower-case initial (de, de l’, le, ter, van 

(de/n), von, etc.), place these after the surname and initials, and list by the main element of the 

surname.  

 

In the following example list, please note the order of items, punctuation, capitalisation and use of 

typefaces, and give the year of publication of the edition cited (not the original edition): 

 

References 
 
Cressy, Paul, 1988, 'Employment and Industrial Relations in Banking', Journal of Employment 

Studies, 8:5 (Spring), 40-9. 
 
--- and Peter Scott, 1992, ‘Technology and Industrial Relations in UK Clearing Banks: Is the 

Honeymoon Over?’, New Technology and Employment, 7:2 (Autumn), 83–96. 
 
Osterman, Patrick (ed.), 1984a, ‘White-collar Internal Labour Markets’, in Jane Tyre (ed.), Internal 

Labour Markets (Cambridge, MA: MIT Press), pp. 369–96. 
 
---, 1984b, Employment Futures: Reorganization, Dislocation and Public Policy (New York: Oxford 

University Press). 

 

Sheehan, Dan, 2016, ‘Donald Ray Pollock’s Gothic Hillbilly Noir’, Electric Lit, 

https://electricliterature.com/donald-ray-pollocks-gothic-hillbilly-noir/ (accessed 20 February 

2021). 

 

Reviews 

If you are contributing a review, please render its title in accordance with those in recent issues. 

The following example is intended to be all-inclusive; please note punctuation and order: 
 
Ann B. Author and Chris Writer (eds), foreword by E.F. Reader, Title of Book. Something or Other, 

vol. 1, This, 1900–1914; vol. 2, That, 1914–1993, trans. and ed. Gordon Johns (Montreal & Kingston: 

McGill-Queen’s University Press, 1993), xiv + 337pp. Paper. £11.99. ISBN 978-07486-2161 3; Cased. 

£30. ISBN 978-07486-21615. 
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Self-reference and remarks 

All references to ‘this chapter/contribution/essay/paper/study’ should be changed to ‘article’. 

Remarks such as ‘This article was delivered as the Presidential Address . . .’ should be placed 

directly after the text and before any acknowledgements, notes or references. 

 

Spelling 

Spelling variations preferred are generally British, with ‘-ise/-ough/-our’ word-endings, and 

accents where applicable. We favour: amid, among, Anglo-Canadian, anglophone, anti-, 

Balkanisation, benefited, biblical, cliché, connection, cooperate, coordinate, élan, élite, 

encyclopaedia, envisage, façade, fin-de-siècle, the First World War, focused, four fifths, Franco-

Canadian, francophone, the Governor General, interwar, judgement, likeable, manoeuvre, multi-

ethnic, naive, no-one, (the) north-east, one third, per cent, postmodern, postwar, pre-eminent, 

premise, prewar, programme, Quebec, Québécois, raison d’être, re-emerge, regime, role, the 

Second World War, [sic], sizeable, (the) south-west, storytelling, three quarters, two thirds, un-

American, vice versa, vis-à-vis, the western world, while. 

 

Tables 

If using tables, please try to ensure that none will exceed one typeset page. Each table or 

illustration should begin with a caption of the form ‘TABLE 1: Studies on the impact of Canada–US 

free trade’ or ‘FIGURE 1: An 1855 map of Alberta’. After the tabled material and any notes, the 

final line should give the source, for example: ‘Source: External Affairs Canada (1991).’ 

 

Typefaces 

All titles of books, journals, newspapers, films and plays should be given in italics. Please be 

sparing with the use of italics for emphasis, and please only use bold type for subheadings. Use 

Roman for emphasis in a sentence set in italics, or for the title of a work within another work’s 

title. 
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British Journal of Canadian Studies 

(Revue britannique d’études canadiennes) 
 

Recommandations aux auteurs 
 

Ce guide présente les conventions relatives à la structure, à la présentation et au style utilisés dans 

la Revue britannique d’études canadiennes (BJCS). Nous demandons aux collaborateurs de s’assurer 

que le texte qu’ils proposent suive ces règles car cela contribue à réduire les coûts et à respecter la 

date prévue de publication.  

 

L’équipe de rédaction répondra avec plaisir à toute question ou suggestion. Veuillez contacter : 

Professor Maeve Conrick, Directrice, BJCS 

Courriel : maeve.conrick@ucd.ie 

 

Les articles soumis à la revue BJCS sont à envoyer en pièce jointe sous double format : .doc (ou 

.docx) et .pdf, à Professor Maeve Conrick, maeve.conrick@ucd.ie. Le nom de l'auteur et 

son affiliation professionnelle ne doivent pas figurer dans le texte de l’article, mais doivent être 

inclus dans le courriel. Les articles doivent être, normalement, d’une longueur de 5,000 à 8,000 

mots, mais des articles plus courts pourraient être pris en considération. Les articles doivent être 

présentés à double interligne avec les notes regroupées à la fin du document et non en bas de 

chaque page. En cas de doute, veuillez consulter un numéro récent de BJCS. 

Les articles proposés seront soumis de façon anonyme à l’avis d’experts et acceptés ou refusés en 

fonction de ces avis. Si l’article est accepté sous condition de modifications, les demandes de 

modifications seront communiquées aux auteurs concernés, et l’acceptation de l’article ne sera 

définitive qu’après la réception d’un texte remanié à la satisfaction du Comité de rédaction. 

 

Les comptes rendus soumis à la revue BJCS sont à envoyer en pièce jointe (.doc ou .docx) à Vivien 

Hughes, vivienhughes@fastmail.co.uk. Le nombre de mots ne doit pas dépasser 500 mots, ou 800-

1000 mots si le compte rendu concerne deux ou trois ouvrages. Le compte rendu ne doit pas 

comporter de notes. S’il y a des citations, veuillez en indiquer la page de la façon suivante : 

‘citation’ (p.18). Veuillez fournir toute information bibliographique disponible, y compris le prix de 

l’édition.  Pour la présentation des sous-titres, les auteurs de comptes rendus sont invités à 

consulter un numéro récent de BJCS ; pour la présentation du titre de l’ouvrage, voir la section ci-

dessous intitulée ‘Comptes rendus’.  

 

Présentation générale 

Veuillez choisir une police de caractère claire et forte et présenter votre texte en utilisant un double 

interligne pour tout texte, toute citation, note ou référence. Des marges d’au moins 2,5 cm à droite 

mailto:maeve.conrick@ucd.ie
mailto:maeve.conrick@ucd.ie
mailto:vivienhughes@fastmail.co.uk
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et à gauche du document sont préférables. Vous êtes priés de n’utiliser qu’une seule police de 

caractère au sein de l’article. 

 

Vous êtes priés de commencer par le titre de l’article, son résumé en français et en anglais (d’une 

longueur maximale de 150 mots), suivi de 5 ou 6 mots-clés, en français et en anglais. Puis, toute 

citation (centrée et contenant sa référence) sera inscrite et enfin le texte. Les remarques et 

remerciements devront être placés après le texte (voir « autoréférence et remarques »). Votre nom, 

adresse et affiliation institutionnelle devront figurer dans votre courriel et non sur le manuscrit, 

pour permettre une sélection anonyme. 

 

La première ligne de chaque nouveau paragraphe doit être précédée d’un alinéa sauf pour le 

paragraphe d’introduction de l’article et pour chaque nouvelle section (après les titres ou les 

espaces entre les lignes qui définissent les différentes sections). Veuillez ne pas utiliser des chiffres 

romains ni des lignes d’astérisques entre les sections. Le style de BJCS ne comprend pas d’espace 

entre les paragraphes. 

 

Les recommandations supplémentaires sont indiquées par ordre alphabétique et ont pour but de 

servir de résumé concis mais complet des points à noter lors de la préparation du manuscrit. 

 

Abréviations 

Utilisez un point dans les abréviations en minuscule telles que « ex. » « etc. » et « c.à.d. ». 

Cependant, écrivez “par exemple”, “c’est-à-dire” et « ainsi de suite » dans le corps du texte et 

gardez leurs formes abrégées pour les notes. Aucun point ne doit être utilisé pour les abréviations 

en majuscules comme SARL, GB, USA, etc. ou avec les unités de mesure (qui ne prennent pas non 

plus de « s » au pluriel). Si vous abrégez les noms d’Etats américains, il est préférable d’utiliser le 

code zip à deux lettres.  

 

Toutes les abréviations doivent être en caractères romains et non en italique, y compris “et al. », 

« ibid. », « idem » and « op. cit. ». Pour les numéros de page, veuillez mettre un espace après « p. ». 

Veuillez employer « éd. » et « vol. /vols ». 

 

Accents 

Choisissez une police qui montre les accents clairement une fois le document imprimé. Pour le 

style BJCS, utilisez les accents sur les lettres majuscules. 

 

Autoréférence et remarques 

Toute référence faite à « ce chapitre/ cette contribution/ cet essai/ cette communication/ cette 

étude” doit être remplacée par « cet article ». Les remarques du genre : « Cet article servit 

d’allocution présidentielle … » doivent être placées directement après le texte et avant les 

remerciements, notes et références.   

 

Bibliographie : voir « Références » 

 

Citations et signes de ponctuation 

Dans le texte courant, utilisez les guillemets français et, si nécessaire, des guillemets simples à 

l’intérieur des guillemets pour une citation à l’intérieur d’une citation. Les citations extraites 

(généralement pour les blocs de quarante mots ou plus) ne nécessitent aucun guillemet à 

l’ouverture ni à la fermeture de la citation, sauf en cas de discours direct. Les citations doivent être 

mises en retrait en un bloc et la première ligne de la citation doit être alignée à gauche. 
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Toute citation dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagnée de sa 

traduction. 

 

Comptes rendus 

Si vous soumettez un compte rendu, veuillez indiquer son titre conformément aux titres des 

numéros précédents de BJCS. Vous trouverez un exemple exhaustif ci-dessous ; veuillez prendre 

note de la ponctuation et de l’ordre :  
 
Ann B. Auteur et Chris Writer (éd), préface de E.F. Reader, Titre du livre. Ceci et cela, vol. 1, Tout, 

1900–1914; vol. 2, Rien, 1914–1993, trad. et éd. Gordon Johns (Montréal & Kingston: McGill-

Queen’s University Press, 1993), xiv + 337pp. Papier. £11.99. ISBN 978-07486-2161 3; Relié. £30. 

ISBN 978-07486-21615. 

 

Dates 

Veuillez employer les formes suivantes : 1er mai 1995; les années quatre-vingt;  le XXe siècle; av J-C 

pour avant Jésus Christ et apr. J-C pour après Jésus Christ. 

 

Illustrations 

Les articles comportant des illustrations sont acceptés mais celles-ci doivent être d’une qualité 

exploitable et ne pas être sujettes aux restrictions des droits d’auteurs. Veuillez nous fournir les 

images en formats jpeg ou tiff une fois que votre article aura été accepté. Veuillez ne pas intégrer 

les images dans le texte, fournir les références pour chaque figure du texte (voir Figure 1) et noter 

dans le texte l’endroit où la figure doit apparaître en utilisant un signal tel que celui-ci : « FIGURE 

1 (LOCKPORT, CANAL) PROCHE D’ICI » Cela n’apparaîtra pas dans le texte définitif mais est 

indispensable au relecteur et au typographe.  Veuillez également fournir les références complètes 

pour chacune des illustrations, y compris sa légende et tout autre détail pertinent concernant la 

source et les permissions et remerciements à la fin de votre article.  

 

Initiales 

Pour les initiales d’auteurs et autres individus, utilisez toujours des points sans aucun espace. Par 

exemple : M.J.H. Liversidge.  Pour les prénoms comportant un trait d’union, n’espacez pas les 

initiales : par exemple : P.-J. Poole. Pour ce qui est de l’ordre des composants des références, 

reportez-vous à la section « Références ». 

 

Italique : voir « polices de caractère » 

 

Légendes : voir « Illustrations » et « Tableaux » 

 

Notes 

Vous êtes priés de limiter les notes au strict minimum à moins que votre travail ne porte sur des 

documents d’archives qui ont besoin d’être référencés dans des notes (utilisant toujours le système 

Auteur-Date.) Les notes doivent être indiquées dans le texte par un numéro (et non par un 

astérisque ou d’autres caractères). Elles doivent être regroupées en fin de document sous le titre 

« notes » (et non comme notes en bas de chaque page) et présentées de la façon suivante : 

 

1. Note 1 texte. 

 

2. Note 2 texte. 
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Numéros et dates 

Les séries de dates, les numéros de page, etc. doivent être élidés au maximum et ne doivent pas 

être espacés : « p. 20–9, 1,002–21 » ; « 1994–5 ». Les exceptions sont : pas d’élisions pour la 

“dizaine” (11–12; 210–19); pour les dates de mois (22–28 mai); dates Av. J-C (109–104 Av. J-C). 

Dans les articles en langue anglaise les nombres de quatre chiffres ou plus (mais pas les dates) 

doivent comporter la virgule séparatrice (1,000; 98,765 etc.) ; en français, veuillez utiliser un espace. 

Veuillez écrire les chiffres inférieurs à dix en lettres ainsi que les chiffres ronds inférieurs à 100 (par 

ex. « soixante », « quatre-vingts »), mais conservez les chiffres pour les âges et les pourcentages.  

Écrivez « pour cent » en deux mots mais utilisez le symbole « % » dans les tableaux. Ne 

commencez jamais une phrase par un chiffre. 

 

Points de suspension et parenthèses 

Les points de suspension doivent être indiqués par trois points espacés régulièrement, précédés et 

suivis d’un espace ou d’un signe de ponctuation. Les points de suspension ne sont pas requis en 

début de citation, quelle que soit la longueur ou la position de la phrase. 

 

Polices de caractère 

Tous les titres de livres, revues, journaux, films et pièces de théâtre doivent être en italique. 

Veuillez employer les caractères en italique avec modération pour la mise en emphase et n’utilisez 

les caractères gras que pour les sous-titres. Utilisez les caractères romains pour mettre en évidence 

une phrase en italique ou pour le titre d’une œuvre à l’intérieur du titre d’une autre œuvre. 

 

Références 

Veuillez utiliser les références à l’intérieur du texte dans le format « Auteur-Date », selon le modèle 

suivant : « (Osterman 1984) », « (Osterman 1984: 369) » et « (p. 369) », et la référence complète doit 

apparaître dans une liste de références. Si vous utilisez des documents d’archives, référencez-les 

dans les notes mais, dans ce cas, les documents cités devront tout de même être référencés en 

utilisant le système « Auteur-Date ». 

 

La liste des références (à la fin, c.-à-d. après les notes) doit être présentée par ordre alphabétique en 

commençant par le nom de famille de l’auteur. Employez Mac pour Mac, Mc et M’, et « Saint » et 

« Sainte » pour « St » ou « Ste ». Les noms de famille à préfixe comportant une majuscule à 

l’initiale, qu’elle soit suivie ou non d’un espace (par ex. De Mille ; La Rue), doivent être classés par 

le premier élément. Pour les préfixes comportant une initiale en minuscule (de, de l’, le, ter, van 

(de/n), von, etc.), veuillez placer ceux-ci après le nom de famille et les initiales et classez-les dans 

l’ordre de l’élément principal du nom de famille. 

 

Dans la liste d’exemples suivante, veuillez noter l’ordre des éléments, de la ponctuation, de l’usage 

des majuscules et des polices et donnez l’année de publication de l’édition citée (pas l’édition 

originale) : 

 

Références 
 
Cressy, Paul, 1988, « Employment and Industrial Relations in Banking », Journal of Employment 

Studies, 8.5 (2e trimestre), 40-9. 
 
--- and Peter Scott, 1992, « Technology and Industrial Relations in UK Clearing Banks: Is the 

Honeymoon Over? », New Technology and Employment, 7:2 (3e trimestre), 83–96. 
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Osterman, Patrick (éd.), 1984a, « White-collar Internal Labour Markets », dans Jane Tyre (éd.), 

Internal Labour Markets (Cambridge, MA: MIT Press), p. 369–96. 
 
---, 1984b, Employment Futures: Reorganization, Dislocation and Public Policy (New York: Oxford 

University Press). 

 

Sheehan, Dan, 2016, ‘Donald Ray Pollock’s Gothic Hillbilly Noir’, Electric Lit, 

https://electricliterature.com/donald-ray-pollocks-gothic-hillbilly-noir/ (consulté le 20 février 2021). 

 

Relecture 

Après la relecture de votre article par l’éditeur, vous devrez le relire et répondre aux éventuels 

points à éclaircir. A ce stade, la responsabilité vous appartient de vérifier que le manuscrit est 

correct, étant donné que ce sera la dernière possibilité de modifier quoi que ce soit. 

 

Tableaux 

Si vous utilisez des tableaux, assurez-vous qu’ils ne dépassent pas une page typographiée. Chaque 

tableau ou illustration doit être précédé d’une légende de ce type : « TABLEAU 1 : Études de 

l’impact du commerce libre entre le Canada et les États-Unis., ou FIGURE 1 : Une carte de l’Alberta 

datant de 1855 ». La dernière ligne devra fournir la source du tableau ; par exemple « Source : 

Affaires extérieures du Canada (1991). » et se trouver à la suite du tableau et d’éventuelles notes. 

 

Titres 

Les titres de section doivent être alignés à gauche, commencer par une majuscule et être en 

caractères gras. Veuillez ne pas employer des numéros ou des lettres et évitez d’avoir plus de deux 

titres (c’est-à-dire : titres et sous-titres mais pas titres, sous-titres et sous sous-titres). 

 

 

 

 

 

 

 

 


