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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Papers may be submitted in either English or French and should be sent electronically to 
the Editor at (nsis@dal.ca and oceans2@ns.sympatico.ca). Submission of a manuscript 
will be taken to indicate that the work described is completely original, i.e., is the author’s 
work and has not been published before, and is not being considered by another journal. 
All authors of a paper must approve of the submission prior to it being submitted. For re-
view papers, authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already 
been published elsewhere must obtain permission from the copyright owner(s) before the 
manuscript is submitted. 
Authors are encouraged to submit illustrations and line drawings in colour. 
Please refer to more recent issues of the Journal for general layout of papers. Pages of the 
electronic submission should be numbered. Authors may also include line numbers.
Please indicate running head of paper. 
The title should be followed by names, addresses with e-mails of all authors. A footnote 
with an asterisk and worded: * Authors to whom correspondence should be addressed with 
the appropriate email address should be placed at the bottom of the first page of the manu-
script.
An abstract of up to 200 words should follow.  As appropriate, sections devoted to introduc-
tion, methods, results, discussion, conclusions and references should be included. Canadian 
spelling and SI units should be used wherever possible.  
Latin or scientific names should be in italics as well as abbreviations like et al.
There should be a list of not more than five keywords after the abstract.
All tables, figures, photographs and illustrations should have a title and a self-explanatory 
legend, sent in separate files at 300 dpi or higher. Not to be embedded in the working docu-
ment but the authors may indicate where each might be placed in the manuscript. 
References are to be in alphabetical order – name first, initials after, with no space between 
initials. Give full title of the journal and issue numbers where appropriate, thus:
Nielsen, K.J., & France, D.F. (1995). The influence of adult conspecifics and shore level 
on recruitment of the ribbed mussel Geukensia demissa (Dillwyn). Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology 188 (1):89-98. 
Cushing, D. & Walsh, J. (1976). The Ecology of the Seas. W. B. Saunders Company, 
Toronto.
Lee, G.F. (1975). Role of hydrous metal oxides in the transport of heavy metals in the 
environment. In: Krenkel, P.A. (ed.), Heavy Metals in the Aquatic Environment. Pergamon 
Press, Oxford, pp. 137-147.
Personal Communication: Smith A.J. (2001, pers. comm.) in text.
Website Citation: Author (year) title, URL and date accessed.
Authors are responsible for correcting and electronically returning proofs promptly.  
Authors will be provided with a PDF of their paper, free of charge. NSIS members are able 
to access the Proceedings as soon as published as part of their annual membership. All new 
issues become open access after a six months embargo. A limited number of each issue 
will continue to be printed for members and other interested parties. Copies of any Special 
Issues of the NSIS proceedings published in hard copy may also be purchased from NSIS 
at a charge established by the NSIS.  See the NSIS website http://nsis.chebucto.org/ for 
details.



PROCEEDINGS OF THE NOVA SCOTIAN INSTITUTE OF SCIENCE158

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Les auteurs peuvent soumettre leur manuscrit en anglais ou en français et doivent l’envoyer 
au rédacteur en chef par courriel (nsis@dal.ca  et  oceans2@ns.sympatico.ca). La soumission 
d’un manuscrit indiquera que les recherches décrites sont tout à fait originaux, c.-à-d. c’est 
le travail de l’auteur et n’a pas été publié avant, et n’est pas envisagé par une autre revue. 
Tous les auteurs d’un manuscrit doivent donner leur approbation avant de le soumettre. 
Pour les articles de synthèse, les auteurs qui désirent inclure des figures, des tableaux, ou 
des parties de texte déjà publiées ailleurs doivent obtenir la permission du (des) titulaire(s) 
de ces droits d’auteur, avant que le manuscrit soit soumis.
Les auteurs sont priés de soumettre en couleur les illustrations et les dessins au trait.
Veuillez consulter un récent numéro du Journal pour vérifier les exigences en matière de 
presentation. Les pages soumises par voie électronique doivent être numérotées. Les auteurs 
peuvent également numéroter les lignes de texte.
Veuillez indiquer le titre courant du manuscrit.
Le titre du manuscrit doit être suivi des noms de tous les auteurs, leurs adresses respectives 
et leurs adresses de courriel. Une note infrapaginale précédée d’un astérisque (*Auteurs 
correspondants:) doit figurer au bas de la première page du manuscrit et doit etre suivie des 
adresses de courriel des auteurs correspondants.
Un résumé doit suivre qui comptera au plus 200 mots. Si approprié, il doit y avoir des sec-
tions tel que l’introduction, les méthodes, les résultats, la discussion, les conclusions et les 
références bibliographiques. Il est recommandé de se servir de l’orthographe canadienne-
française et du Système international d’unités.
Les noms latins ou les noms scientifiques, ainsi que les abréviations (par exemple: et al.) 
doivent être écrits en italique.
Une liste de mots clés (contenant pas plus de cinq) doit suivre le résumé.
Chaque tableau, figure, photographie ou illustration doit porter un titre et une légende auto-
explicative et doit être envoyé par fichier électronique de 300 ppp ou plus. Par explication 
hors du texte, les auteurs peuvent indiquer où chacune des images doit être située dans la 
mise en page.
Les références bibliographiques doivent être en ordre alphabétique – nom de famille, suivi 
des initiales des prénoms (pas d’espaces entre les initiales). Indiquez le nom complet de la 
revue, et si approprié, les numéros des revues, comme les exemples suivants:
Nielsen, K.J., & France, D.F. (1995) The influence of adult conspecifics and shore level 
on recruitment of the ribbed mussel Geukensia demissa (Dillwyn). Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology 188 (1):89-98. 
Cushing, D. & Walsh, J. (1976) The Ecology of the Seas.  W. B. Saunders Company, Toronto.
Lee, G.F. (1975) Role of hydrous metal oxides in the transport of heavy metals in the 
environment. In: Krenkel, P.A. (ed.), Heavy Metals in the Aquatic Environment. Pergamon 
Press, Oxford, pp. 137-147.
Communication personnelle: Smith A.J. (2001, pers. comm.) in text.
Document sur un site web: Auteur (l’année de publication) titre, URL et la date de consultation.
Les auteurs sont responsables pour la revue des épreuves en placard dans les plus brefs 
délais. Une reproduction électronique de l’article en format PDF sera fournie gratuitement 
aux auteurs. Comme un des avantages d’adhésion, les membres du NSIS ont droit d’accès 
en ligne à chaque nouveau numéro du journal aussitôt qu’il soit publié. Après une période 
de six mois, ce numéro sera disponible en libre accès. Une quantité limitée d’exemplaires de 
chaque numéro sera imprimée pour les membres et pour d’autres personnes intéressées. Des 
exemplaires des numéros spéciaux de la revue sont en vente chez NSIS aux frais établis par 
NSIS. Veuillez voir d’autres renseignements sur le site web de NSIS:  http://nsis.chebucto.org/


