
Author Guidelines 
Authors should submit an electronic copy of their manuscript directly to the Editor, preferably via the online CJSLPA manuscript 
submission system: http://powerreview3.aptaracorp.com/journals/sac-oac

If you are unable to use the electronic system, you may submit a manuscript by email. For this option, contributors should send their 
manuscript as a Microsoft Word document to David H. McFarland, PhD, CJSLPA Editor in Chief at david.mcfarland@umontreal.ca. 
Authors should include all references, tables, figures or illustrations in the manuscript file at the end of the document (not embedded 
within the text). 

Blind Review Option 
Authors may opt to have their manuscript reviewed blindly, in which case they should prepare their documents accordingly (i.e., by 
removing identifying information from the cover page and acknowledgements). The author(s) is solely responsible for removing all 
potential identifying information from their submission. 

APA Guidelines 
All submissions should conform to the publication guidelines of the most current edition of the Publication Manual of the American 
Psychological Association (APA). The APA manual is available from most university and commercial bookstores. 

Potential Conflicts of Interest and Dual Commitment 
As part of the submission process, the author(s) must explicitly identify any potential conflict of interest or dual commitment that 
may exist. The Editor must be aware of any situation where an individual has the potential to benefit from publication of a manuscript 
(this may include direct or indirect benefits and could involve financial and/or other nonmonetary benefit(s) to the author(s)). Editorial 
consultants may be provided with information about potential conflicts of interest or dual commitment if the editorial staff believe that 
such a situation may have the potential to influence the information provided in the submission or compromise the design, conduct, 
data collection or analysis and/or interpretation of the data obtained and reported in the manuscript submitted for review. If the 
manuscript is accepted for publication, the publication may include editorial acknowledgement of the potential conflict of interest or 
dual commitment.

Participants in Research – Humans and Animals 
Each manuscript submitted to CJSLPA for peer- review that is based on work conducted with humans or animals must acknowledge 
appropriate ethical approval. In instances where studies have used humans or animals for research, the manuscript must include a 
statement indicating that the research was approved by an institutional review board or other appropriate ethical evaluation body or 
agency, along with the name and affiliation of the research ethics evaluation body or agency and the ethical approval number. Where 
animal participants are involved, we also require a statement confirming that all research animals were used and cared for in an established 
and ethically-approved manner. The Editor will not begin the review process until the author(s) formally provide this information. 

Organization of the Manuscript 
Generally, the following sections should be submitted in the order specified below. 

Title Page:  This page should include the full title of the manuscript, the full names of the author(s), 
applicable credentials, each author’s affiliation and a complete mailing address for the contact 
author. We also recommend including an email address. 

Abstract:  We require a brief yet informative abstract, written on a separate page and not exceeding 
one page in length. The abstract should include the purpose of the work along with pertinent 
information relative to the specific manuscript category to which it was submitted.

Key Words:  Following the abstract and on the same page, the author(s) should supply a list of key words 
for indexing purposes. 

Tables:  Authors must ensure that any tables included in the manuscript are typewritten and double- 
spaced and placed at the end of the document. Tables should be numbered consecutively 
beginning with “Table 1”. Each table must have a descriptive caption. Please keep in mind that 
tables should serve to expand on information provided in the text of the manuscript, not as a 
way to duplicate information.

Illustrations:  Authors must submit all illustrations accompanying the manuscript in their original file format, 
separate from the manuscript. We accept high-resolution (at least 300 dpi) files in any of 
the following formats: JPEG, TIFF, AI, PSD, GIF, EPS or PDF. For other types of computerized 
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illustrations, please consult CJSLPA’s production staff prior to preparing and submitting the 
manuscript and its associated figures/illustrations.

Legends for Illustrations:  Authors must submit a legend for all figures and illustrations, typewritten and double- spaced 
on a separate page with numbers corresponding to the order in which the illustrations appear 
in the manuscript.

Page Numbering and Running Head: Manuscripts must have each page numbered, including those with tables, figures/illustrations, 
references and appendices. Authors should include a short (30 characters or less) descriptive 
running title in the top right hand margin of each page of the manuscript.

Acknowledgments:  Authors must provide any acknowledgments on a separate page, typewritten and double- 
spaced, giving appropriate acknowledgment for any type of sponsorship, donations, grants or 
technical assistance, and recognition of professional colleagues who contributed to the work 
but are not listed as authors.

References:  Authors must list references consecutively in alphabetical order, then chronologically 
for each author. Authors should consult the most current edition of the APA publication 
manual for methods of citing varied sources of information. Journal names and appropriate 
volume number should be spelled out and italicized. Authors must list all literature, tests and 
assessment tools and standards (ANSI and ISO) in the references. All references should be 
double- spaced.

Cover Letter 
When preparing a manuscript for submission, authors should include a cover letter indicating that the manuscript is being submitted for 
publication consideration. The cover letter must explicitly state that the manuscript is original work that has not been published previously 
and that it is not currently under review elsewhere, as we accept and peer-review manuscripts contingent upon this understanding. 

As mentioned above, the author(s) must also provide appropriate confirmation that work conducted with humans or animals has 
received ethical review and approval. Failure to provide confirmation of ethical approval will delay the review process.

Finally, the cover letter should also indicate the category of submission (i.e., tutorial, clinical report, etc.). If the editorial staff determines 
that the manuscript should be considered for another category, they will notify the contact author. 

Peer Review 
Confirmation of Receipt 

The editorial staff will provide a confirmation of receipt for all manuscripts to the contact author prior to distribution for peer review. 

Review Period 

CJSLPA aims to conduct the review process and respond to authors regarding the outcome of the review within 90 days of receipt. 
If a manuscript is judged as suitable for publication in CJSLPA, authors will have 30 days to make any necessary revisions prior to a 
secondary review. 

Author Responsibilities 

The author(s) is responsible for all statements made in his or her manuscript, including changes made by the editorial and/or production 
staff. Upon final acceptance of a manuscript and approximately 2 weeks prior to publication, we will ask the contact author to review a 
proof (in PDF format) to verify its content. We ask that authors return the proof to the publication staff within 72 hours of receipt.

Questions 
If you have any questions about these guidelines, please contact CJSLPA Editor in Chief , David H. McFarland, PhD at david.mcfarland@
umontreal.ca or 514.343.7049.
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Lignes directrices de la RCOA à l’intention des auteurs
Les auteurs devraient présenter un exemplaire électronique de leur manuscrit directement à la rédactrice en chef, préférablement par le 
truchement du système de présentation de manuscrits en ligne à la RCOA : http://powerreview3.aptaracorp.com/journals/sac-oac

Si vous êtes dans l’impossibilité d’utiliser le système électronique, vous pouvez présenter un manuscrit par courriel. Pour se prévaloir 
de cette solution, les collaborateurs devraient envoyer leur manuscrit sous forme de document Microsoft Word à David H. McFarland, 
Ph. D. Rédacteur en chef, RCOA, à david.mcfarland@umontreal.ca. Les auteurs sont priés d’inclure tous les renvois, tableaux, figures ou 
illustrations dans le fichier manuscrit en fin de document (et non pas imbriqués dans le texte).  

La solution de l’examen en aveugle 
Les auteurs peuvent choisir de faire examiner leur manuscrit en aveugle, auquel cas ils devraient préparer leurs documents en 
conséquence (c.-à-d. en y supprimant tout renseignement nominatif de la page couverture et des remerciements). Les auteurs sont 
exclusivement chargés de supprimer tout renseignement potentiellement nominatif de leur présentation.

APA Guidelines 
Toutes les présentations devraient se conformer aux lignes directrices en matière de publication de l’édition la plus actuelle du  
Publication Manual de l’Association de psychologie américaine (APA). Le manuel de l’APA est disponible auprès de la plupart des 
librairies universitaires et commerciales. 

Les conflits d’intérêt potentiels et le double engagement 
Dans le cadre du processus de présentation, les auteurs doivent explicitement indiquer tout conflit d’intérêt potentiel ou double 
engagement qui peut exister. La rédactrice en chef doit être mise au courant de toute situation où une personne pourrait bénéficier 
de la publication d’un manuscrit (cela peut inclure les avantages directs ou indirects et pourrait comprendre les avantages financiers 
et/ou non monétaires autres consentis aux auteurs). Les experts-conseils en rédaction peuvent obtenir des renseignements sur les 
conflits d’intérêt potentiel ou le double engagement si l’équipe de rédaction est d’avis que pareille situation pourrait influer sur les 
renseignements fournis dans la présentation ou compromettre la conception, l’exécution, la collecte ou l’analyse des données et/
ou l’interprétation des données obtenues et déclarées dans le manuscrit présenté pour fins d’examen. Si le manuscrit à publier est 
accepté, la publication peut comprendre la reconnaissance par la rédaction des conflits d’intérêt potentiels ou du double engagement.

Les participants (humains ou animaux) à la recherche 
Chaque manuscrit présenté à la RCOA pour fins d’examen par les pairs qui repose sur des travaux menés sur des humains ou des 
animaux doit être accompagné de l’approbation éthique appropriée. Dans les cas où des études ont utilisé des humains ou des 
animaux pour la recherche, le manuscrit doit inclure un énoncé indiquant que la recherche a été approuvée par un comité d’examen 
institutionnel ou tout autre organe ou organisme d’évaluation éthique approprié, ainsi que le nom et l’affiliation de l’organe ou 
organisme d’évaluation éthique en recherche et le numéro d’approbation éthique. Lorsque des participants animaux sont en cause, 
nous exigeons également un énoncé confirmant que tous les animaux de recherche ont été utilisés et traités de la manière établie et 
dans le respect des règles éthiques approuvées. La rédactrice en chef ne lancera pas le processus d’examen avant que les auteurs 
ne fournissent officiellement ce renseignement. 

La structure du manuscrit  
Règle générale, les sections suivantes devraient être présentées dans l’ordre précisé ci dessous. 

Page de titre :  Cette page devrait comprendre le titre intégral du manuscrit, les noms complets des auteurs, les 
titres de compétences applicables, l’affiliation de chaque auteur et une adresse postale complète 
de l’auteur-ressource. Nous recommandons également d’inclure une adresse courriel.

Résumé analytique : Nous exigeons un résumé analytique bref mais instructif, écrit sur une page distincte et 
faisant au plus une page. Le résumé analytique devrait comprendre l’objet du travail ainsi que 
les renseignements pertinents touchant la catégorie spécifique dans laquelle le manuscrit a 
été présenté.
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Mots-clés : Après le résumé analytique et sur la même page, les auteurs devraient fournir une liste de 
mots-clés pour fins d’indexation.

Tableaux : Les auteurs doivent s’assurer que tout tableau compris dans le manuscrit soit dactylographié 
à interligne double et placé en fin de document. Les tableaux devraient être numérotés 
de manière consécutive à compter du « Tableau 1 ». Chaque tableau doit comporter une 
légende descriptive. Veuillez conserver à l’esprit que les tableaux devraient servir à étoffer les 
renseignements fournis dans le texte du manuscrit, et non à répéter l’information.

Illustrations : Les auteurs doivent présenter toutes les illustrations accompagnant le manuscrit dans leur 
format de fichier d’origine, distinctes du manuscrit. Nous acceptons les fichiers à haute 
résolution (d’au moins 300 ppp) dans l’un ou l’autre des formats suivants : JPEG, TIFF, AI, PSD, 
GIF, EPS ou PDF. Pour les autres types d’illustrations informatisées, veuillez consulter l’équipe 
de production de la RCOA avant de préparer et de présenter le manuscrit et les figures/
illustrations connexes.

Légendes des illustrations : Les auteurs doivent présenter une légende de toutes les figures et illustrations, dactylographiée 
à interligne double sur une page distincte avec les numéros correspondant à l’ordre dans lequel 
les illustrations paraissent dans le manuscrit.

Numérotation des pages et titre courant : Les manuscrits doivent se présenter sous forme de pages numérotées, y compris celles avec 
des tableaux, des figures/illustrations, des renvois et des annexes. Les auteurs devraient inclure 
un titre courant descriptif bref (30 caractères ou moins) dans la marge supérieure droite de 
chaque page du manuscrit.

Remerciements : Les auteurs doivent fournir tout remerciement sur une page distincte, dactylographié à 
interligne double et offrant une reconnaissance adéquate de tout type de commandite, de 
dons, de subventions ou d’aide technique, et une mention des collègues professionnels qui ont 
collaboré à l’ouvrage mais qui ne sont pas énumérés comme auteurs.

Renvois : Les auteurs doivent énumérer les renvois de manière consécutive par ordre alphabétique, 
puis par ordre chronologique pour chaque auteur. Les auteurs doivent consulter l’édition 
la plus actuelle du Publication Manual de l’APA pour les méthodes de citation des diverses 
sources de renseignements. Les noms des revues et le numéro de volume approprié devraient 
être exposés en toutes lettres et mis en italiques. Les auteurs doivent énumérer toute la 
documentation, tous les tests et tous les outils et normes d’évaluation (ANSI et ISO) dans les 
renvois. Tous les renvois devraient être présentés à interligne double.

La lettre d’accompagnement
Au moment de préparer un manuscrit pour fins de présentation, les auteurs devraient inclure une lettre d’accompagnement indiquant 
que le manuscrit est présenté pour fins d’étude en vue de sa publication. La lettre d’accompagnement doit énoncer explicitement que le 
manuscrit est une œuvre originale inédite qui ne fait pas actuellement l’objet d’un examen par ailleurs, étant donné que nous acceptons les 
manuscrits et les faisons examiner par les pairs sous réserve de cette condition.

Tel que nous l’avons mentionné ci-dessus, les auteurs doivent également fournir une confirmation appropriée que le travail réalisé sur des 
humains ou des animaux a fait l’objet d’un examen et d’une approbation éthiques. L’omission de fournir la confirmation de l’approbation 
éthique retardera le processus d’examen.

Enfin, la lettre d’accompagnement devrait aussi indiquer la catégorie de la présentation (c.-à-d. tutoriel, rapport clinique, etc.). Si l’équipe de 
rédaction détermine que le manuscrit devrait être étudié dans une autre catégorie, elle en avisera l’auteur-ressource. 

L’examen par les pairs
Accusé de réception

L’équipe de rédaction fournira un accusé de réception à l’auteur-ressource avant la distribution de tout manuscrit pour fins d’examen par 
les pairs.

Période d’examen



La RCOA cherchera à mener le processus d’examen et à répondre aux auteurs quant au résultat de l’examen dans les 90 jours de la 
réception du manuscrit. Si un manuscrit est jugé convenable pour fins de publication dans la RCOA, les auteurs disposeront de 30 
jours pour apporter toute révision nécessaire avant l’examen secondaire.

Responsabilités des auteurs

Les auteurs sont chargés d’assurer l’exactitude de tous les énoncés formulés dans le manuscrit, y compris les modifications apportées 
par l’équipe de rédaction et/ou de production. Sur acceptation définitive d’un manuscrit et environ deux (2) semaines avant sa 
publication, nous demanderons à l’auteur-ressource d’examiner une épreuve (en format PDF) pour en vérifier le contenu. Nous 
demandons que les auteurs renvoient l’épreuve à l’équipe de la publication dans les 72 heures de sa réception.

Questions 
Si vous avez des questions à propos des présentes lignes directrices, veuillez communiquer avec David H. McFarland, Ph. D. Rédacteur en 
chef, RCOA à david.mcfarland@umontreal.ca ou au 514.343.7049.
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