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     CONDITIONS DE SOUMISSION DES ARTICLES 
 

                                                                                                                                                                   

La publication d’un article dans la Revue Canadienne de Géographie Tropicale exige de la part des 

auteurs de se soumettre à certaines conditions précisées ci-dessous. 

 
MODIFICATIONS ET PRESENTATION 

Le comité de rédaction de la Revue Canadienne de Géographie Tropicale se donne le droit de faire, si cela 

s’avère nécessaire, des modifications éditoriales dans tout article, tout compte rendu de lecture, tout 

texte d’opinion et, plus généralement, tout texte accepté pour publication, à des fins de corrections 

stylistiques, de présentation et d’harmonisation. Si une modification majeure s’avère indispensable, à 

titre indicatif, les auteurs seront consultés. 

CITATIONS ET RÉFÉRENCES 

Les auteurs sont entièrement responsables de l’exactitude des références et citations qui figurent dans 

tout article, tout compte rendu de lecture et, plus généralement, tout texte accepté pour publication.  

La Revue n’est en aucune manière responsable du contenu des écrits. Les opinions, les idées, 
les prises de positions exprimées dans un article, un compte rendu de lecture et un texte 
d’opinion n’engagent que les auteurs. 

SOUMISSIONS MULTIPLES D’UN ARTICLE 

Les articles sont soumis uniquement à la Revue. Si un article a été soumis à une autre revue ou est  en 

voie de l’être, il ne pourra pas être soumis et publié par la Revue Canadienne de Géographie Tropicale. Il 

est de la responsabilité de l’auteur de la soumission de signaler à la rédaction si un travail similaire a déjà 

été publié ou s’il est en cours de soumission. La Revue annulera tout processus de publication d’un 
article, même avancé, si elle a la preuve de sa soumission à une autre revue. 

CESSION DES DROITS 
 
Les auteurs dont les articles ont été acceptés en cèdent les droits de façon permanente à la 
Revue Canadienne de Géographie Tropicale. Ces droits ne peuvent être sous aucun motif 
contestés ou remis en cause.  
 
Toutefois, les auteurs peuvent librement republier ces travaux, sous formes imprimée ou électronique, à 
condition de s’assurer d’indiquer les références à la publication initiale dans la Revue Canadienne de 
Géographie Tropicale. 
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DROITS ET RECOURS 

Une fois que les articles ont été acceptés pour publication dans la Revue Canadienne de Géographie 

Tropicale, les auteurs garantissent entièrement la Revue contre tout recours ou toute action de tiers : 

éditeurs, auteurs, etc., dont les droits d’auteur auraient été enfreints d’une façon délibérée ou non. Si tel 

est le cas, la Revue n’a aucune responsabilité et ne saurait être tenue pour responsable d’une telle 

infraction. 

RÉMUNÉRATION 

Les auteurs dont les articles ont été acceptés pour publication ne reçoivent aucune rémunération de la 

part de la Revue Canadienne de Géographie Tropicale. 

 


