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GUIDELINES FOR THE 
SUBMISSION OF MANUSCRIPTS

Canadian Military Journal welcomes the submission of manuscripts on topics of broad significance to the defence 
community in Canada, including, but not limited to, security and defence policy, strategic issues, doctrine, operations, force
structures, the application of technology, equipment procurement, military history, leadership, training and military ethics.
Forward-looking pieces which present original concepts or ideas, new approaches to old problems and fresh interpretation
are especially welcome.

Authors are asked to note the following general guidelines:

❑ Manuscripts may be submitted in either official language.

❑ As a general rule, manuscripts of major articles should be between 3500 to 6000 words in length, including endnotes.
However, shorter pieces are also welcomed, especially views and opinions that engage in the debate of relevant issues,
as are letters to the editor.

❑ Manuscripts must be submitted in electronic format, on disc or by e-mail, in MS Word or WordPerfect. E-mail address:
cmj/rmc@forces.gc.ca.

❑ Manuscripts should be accompanied by appropriate graphs, charts, photographs, maps or other illustrations which 
illuminate the context of the article. Graphs, charts, etc. should NOT be embedded in the manuscript, but should be 
saved as separate documents. Photographs and maps may be submitted in original form or as electronic documents; 
if originals are sent they will be returned to the author. Graphics sent electronically should, if possible, be saved 
at 600 dpi (not less than 300 dpi) in Photoshop, TIF or other wellknown formats. Illustrations in a PowerPoint program
cannot be used because the resolution is too low.

❑ Manuscripts should conform to standard academic style, using Oxford English or Petit Robert spelling, with endnotes
rather than footnotes. Endnotes must NOT be embedded by the word processing programme: superscript numerals
should be typed in the appropriate place, and the notes typed as text at the end of the main body.

❑ Acronyms and military abbreviations should be used sparingly, but, if unavoidable, they may be used in 
the body of the text provided that the term is written out in full the first time it is used, followed by the abbreviated form
in brackets. On the other hand, military jargon and slang terms should, as a rule, be avoided.

❑ All submissions must be accompanied by a brief (one paragraph) biographical sketch of the author which includes 
current appointment, telephone number, e-mail address and mailing address.

All manuscripts will be reviewed anonymously by at least two external readers from the Editorial Board, who will make
recommendations to the Editor as to suitability for publication. Manuscripts will be judged on the originality and quality of
the argument or discussion, the relevance and timeliness of the topic, and on quality of the writing style. 

The Deputy Minister and Chief of the Defence Staff have delegated authority to approve manuscripts for publication in
Canadian Military Journal to the Editor acting on recommendations of the Editorial Board, so serving members of the
Canadian Forces and civilian employees of the Department of National Defence are not required to obtain prior clearance
from their superior when submitting a manuscript. 

The Editor reserves the right to edit manuscripts for style, grammar and length, but will not make editorial changes 
which affect the integrity of the argument or discussion without reference to the author. Manuscripts that are not accepted for
publication will be returned to the author. No copy of unpublished manuscripts will be retained by Canadian Military Journal,
the Editorial Board or Department of National Defence.

PRÉSENTATION DES MANUSCRITS

La Revue militaire canadienneinvite les auteurs à lui soumettre des manuscrits qui traitent d’un large éventail 
de questions présentant de l’intérêt pour le milieu de la défense au Canada. Ce domaine inclut, mais sans s’y limiter, des
sujets comme les politiques de défense et de sécurité, les questions de stratégie, de doctrine et d’opération, la structure 
des forces armées, l’application de la technologie, l’acquisition d’équipement, l’histoire militaire, le leadership, 
l’entraînement ou l’éthique militaire. La Revue militaire canadiennes’intéresse plus particulièrement à des articles 
au contenu progressiste qui présentent des idées ou des concepts originaux, de nouvelles approches aux problèmes ou des
interprétations novatrices.

Les auteurs respecteront les directives générales suivantes pour la présentation des manuscrits:

❑On peut utiliser l’une ou l’autre des langues officielles du Canada.

❑Les articles de fond, en règle générale, devraient compter entre 3 500 à 6 000 mots, notes comprises. La Revue
accepte aussi les textes plus courts, surtout les textes d’opinion qui engagent le débat de questions pertinentes, 
ainsi que les lettres à la rédaction.

❑Les manuscrits doivent être soumis sous forme électronique sur disquette ou par courriel en utilisant les 
logiciels MS Word ou WordPerfect, à l’adresse suivante : cmj/rmc@forces.gc.ca.

❑Les manuscrits peuvent comporter des graphiques, des tableaux, des photographies, des cartes ou toutes autres 
illustrations complétant le traitement du sujet. Ces illustrations ne doivent pasêtre intégrées au corps du texte 
mais être placées à part. Les photographies et les cartes peuvent parvenir à la Revue, sous leur forme originale 
ou sous forme électronique. Les originaux seront renvoyés aux auteurs. Les documents électroniques seront 
envoyés, si possible, à 600 dpi (et au moins à 300 dpi) en format Photoshop ou TIFF ou en tout autre format 
fréquemment utilisé. Les illustrations provenant du logiciel PowerPoint ne peuvent pas être utilisées étant donné leur 
trop faible résolution.

❑Les manuscrits devront adopter le style et les normes de la recherche universitaire, utiliser l’orthographe du 
Petit Robertou de l’Oxford English Dictionaryet employer des notes en fin de texte plutôt que des notes en bas 
de page. Les notes ne doivent pas être intégrées par le logiciel de traitement de texte. Le numéro en exposant 
doit figurer au bon endroit dans le texte et la note correspondante doit être entrée comme texte normal à la fin 
du document.

❑On devrait éviter le plus possible les sigles et abréviations militaires; toutefois, s’il faut s’en servir, la première 
fois que l’appellation apparaîtra dans le texte, il faudra la nommer au long et la faire suivre par son sigle ou son 
abréviation placé entre parenthèses. Il faudra aussi éviter le plus possible le jargon militaire et l’argot du métier.

❑On inclura une brève notice biographique (un paragraphe) indiquant, entre autres, les fonctions présentes de l’auteur, 
son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone. 

Tout manuscrit sera évalué, sans que le nom de l’auteur soit mentionné, par au moins deux membres externes du comité
de rédaction de la Revuequi recommanderont au rédacteur de le publier ou non. On jugera les manuscrits en fonction de 
leur originalité, de la solidité de leur argumentation, de la pertinence et de l’actualité de leur sujet ainsi que de la 
qualité de leur style. 

Le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense ont délégué au rédacteur de la Revue militaire canadienne l’autorité
de permettre la publication des manuscrits après recommandation du comité de rédaction. Aussi les membres des 
Forces canadiennes et les employés civils du ministère de la Défense n’ont-ils pas besoin d’une permission préalable de 
leur supérieur pour soumettre un manuscrit à la Revue militaire canadienne.

Le rédacteur se réserve le droit de corriger le style et la grammaire des manuscrits et de les écourter, mais il n’y apportera
pas de changement majeur, tant dans la forme que dans le contenu, sans consulter l’auteur. Les manuscrits refusés seront 
renvoyés aux auteurs. Ni la Revue militaire canadienne, ni son comité de sélection, ni le ministère de la Défense nationale
ne conserveront de copie d’un manuscrit non retenu pour publication.
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