
ACTUALITÉS ERGOTHÉRAPIQUES 

FORMULAIRE DE SOUMISSION  

La liste de contrôle suivante a pour but de vous aider à rédiger votre article. Veuillez remplir ce formulaire et 
le soumettre avec votre article, accompagné du formulaire de cession du droit d’auteur. Comme ces points ne 
s’appliquent pas tous nécessairement à votre article, veuillez faire preuve de jugement. Pour toute question, 
veuillez communiquer avec la rédactrice en chef, Flora To-Miles. Tél. (613) 523-2268, poste 243.  
Courriel: otnow@caot.ca

Titre suggéré 
	 Attire l’attention du lecteur 
	 Correspond au contenu  
	 Pas trop long (moins de 15 mots, indication approximative)

Introduction 
	 Fait entrer le lecteur dans le sujet de l’article 
	 Présente la nature générale du sujet (p. ex., présente un énoncé de l’objectif de l’article)

Content
	 Décrit l’approche/la question/l’idée/le programme ou le service 
	 Présente des exemples (style anecdotique) 
	 Décrit les problèmes, les solutions et faits surprenants 
	 Propose des façons d’appliquer l’information dans la pratique quotidienne 
	 Suscite les débats 
	 Reconnaît le travail des autres (consultez le guide APA Style Guide, 6th ed.) 
	 Présente une conclusion (soit un sommaire, une description des plans futurs, ou laisse le lecteur sur une   
 question ou invite le lecteur à émettre ses commentaires) 

Nom 

Nom du fichier sur la disquette  

Adresse 

Ville Province Code postal

Numéros de la personne ressource (veuillez fournir les numéros où vous pouvez être contacté le plus facilement) 

Téléphone  Courriel 
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Encadrés, tableaux, illustrations, photographies 
	 Complètent le texte sans le répéter. 
	 Les légendes des photos permettent d’identifier les personnes et ce qu’elles font (soumettre un formulaire 

d’autorisation à publier la photo)

Références ou lectures suggérées 
	 Lectures additionnelles suggérées en suivant les règles de l’APA Style Guide, 6th ed. 
	 Reconnaissent le travail des autres en suivant les règles de l’APA Style Guide, 6th ed. 

Style
	 Suite logique des idées 
	 Langage clair et précis, mais informel et facile à lire (utilise du jargon de façon minimale, ou fournit une 

explication lorsqu’il doit utiliser du jargon)
	 Langage neutre du point de vue du genre, sans stéréotype social ou autre 

Quel est le style qui caractérise le mieux votre article 
	 Trucs/Conseils/Méthodes 
	 Opinion 
	 Entrevue/portrait d’une personnalité 
	 Inspiré
	 Informationnel 
	 Fait vécu 
	 Humoristique 

Revue
	 Un(e) collègue possédant la même expertise a révisé cet article; Nom du/de la collègue :  

Si personne ne peut réviser votre article, veuillez contacter l’éditrice qui se chargera de trouver un réviseur pour 
vous. 

Biographie
	 Courte biographie de tous les auteurs concernés; chaque auteur(e) doit se présenter, préciser son lieu de 

travail et fournir ses coordonnées afin que les lecteurs puissent le/la contacter pour obtenir de plus amples 
renseignements (une adresse courriel). L’auteur(e) peut fournir toute désignation pertinente (p. ex., erg.,  
Erg. Aut. (Ont.), PhD).  

Prière d’envoyer les soumissions à :
Flora To-Miles, rédactrice en chef 
Tél : 613-523-2268, poste 243 
Courriel : otnow@caot.ca 
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Divulgation et cession des droits d’auteur 

Divulgation lors de la soumission originale 
Chaque auteur doit signer un formulaire individuel de divulgation et cession des droits d’auteur et le faire parvenir à  
Flora To-Miles :

Tél : (613) 523-2268, poste 243 ou (800) 434-2268, poste 243  
Télécopieur : 613-523-2552  
Courriel : otnow@caot.ca

Titre du manuscrit : 

Responsabilité de la paternité d’une oeuvre 
J’ai lu le manuscrit soumis qui comprend mon nom à titre d’auteur. Je me porte garant de l’exactitude du manuscrit. Je certifie 
que j’ai suffisamment participé à la conception et à l’analyse des données (le cas échéant) de cette oeuvre et à la rédaction de ce 
manuscrit pour mériter la paternité de l’oeuvre. Je suis en mesure d’accepter publiquement la responsabilité du contenu de ce 
manuscrit. Je crois que le manuscrit représente un travail honnête et valide. Au meilleur de mes connaissances, le manuscrit ne 
renferme aucune assertion inexacte. J’ai revu la version finale du manuscrit soumis et j’approuve sa publication. Sur demande, je 
peux fournir les données sur lesquelles se fonde le manuscrit en vue de son examen par la revue Actualités ergothérapiques. 

Nom (en caractères d’imprimerie) :      

Signature :        Date :  

Divulgation des avantages 
Choisissez un des énoncés suivants

 Je certifie qu’aucune partie ayant un intérêt direct dans les résultats de la recherche ou des idées présentées dans cet 
article a accordé ou accordera, directement ou indirectement, un avantage (p. ex., une somme d’argent, un rabais, un 
remboursement, un voyage, des produits gratuits ou tout autre avantage du même genre) à moi-même ou à tout autre 
organisme avec lequel je suis associé ET, le cas échéant, je certifie que tout appui financier et matériel reçu pour cette 
oeuvre (p. ex., des subventions fédérales, provinciales ou autres) est clairement identifié dans la soumission. 

	 Je certifie que j’ai des affiliations ou un engagement financier (p. ex., un salaire, des droits de consultation, des honoraires, 
un actionnariat ou des options d’achat d’actions, un revenu pour témoignage d’expert, des subventions, des brevets 
obtenus ou en instance, des redevances) avec un organisme ou une entité qui a un intérêt financier ou un conflit 
financier avec le sujet discuté dans le manuscrit ET toutes ces affiliations et tous ces engagements sont divulgués dans la 
soumission. Une lettre expliquant ces affiliations et ces engagements est jointe. 

Approbation de la commission de révision de la recherche sur les êtres humains (ou du comité des soins 
aux animaux, le cas échéant)
Je certifie que mon ou mes établissements ou l’établissement régional approprié a approuvé le protocole de toute étude à 
laquelle participent des êtres humains ou des animaux et que cette étude a été réalisée conformément au protocole et en 
respectant les principes de déontologie et d’humanité de la recherche. La revue Actualités ergothérapiques se réserve le droit 
de communiquer avec votre établissement. 

Nom du comité :  

Numéro d’approbation :                                              

 Apposez vos initiales ici si une approbation de la commission de révision de la recherche sur les êtres humains n’est  
 pas nécessaire pour cette oeuvre. 
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Cession du droit d’auteur 

Titre du manuscrit 

Contributeur 

Adresse du contributeur 

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est heureuse d’accepter l’oeuvre originale jamais publiée décrite ci-haut 
pour révision (texte et tout autre matériel qui sera publié avec cette oeuvre, y compris, entre autres, les tableaux, figures, 
graphiques, diagrammes, dessins, photos et autres illustrations, oeuvres de médias numériques et résumés du manuscrit) 
(ci-après appelé la contribution) à des fins de publication dans la revue Actualités ergothérapiques. 

Pour permettre à la revue Actualités ergothérapiques de réviser et de corriger la contribution et, si la contribution est acceptée, 
de diffuser cette contribution dans la plus vaste mesure, la revue Actualités ergothérapiques a besoin que cette entente de 
cession du droit d’auteur soit signée par le contributeur. Si et lorsque la contribution est acceptée pour publication dans la 
revue Actualités ergothérapiques, les conditions suivantes entreront en vigueur à partir de la date de la signature de cette 
entente par le contributeur. 

POUR CES MOTIFS, en contrepartie à titre onéreux et valable (dont la réception et le caractère suffisant sont reconnus par les 
présentes), le contributeur accepte ce qui suit : 

(1)  Le contributeur accorde, transfère et cède à la revue Actualités ergothérapiques , et accepte d’accorder, de transférer et de 
céder pendant toute la durée du droit d’auteur et tout prolongement et renouvellement correspondant, tous les droits, 
les titres et l’intérêt du droit d’auteur ainsi que tous les droits à cet égard et tous les recours offerts par la loi à travers le 
monde à la contribution, à l’exclusion de tout matériel protégé par un droit d’auteur (texte ou graphique) qui appartient 
à quelqu’un d’autre, et toute révision correspondante préparée et soumise par le contributeur, y compris mais sans s’y 
limiter le droit d’enregistrement du droit d’auteur de la contribution au nom de l’ACE et le droit exclusif de reproduire,  
publier, republier, préparer toutes les traductions en langue étrangère et les autres oeuvres en dérivant, distribuer, 
vendre, autoriser, transférer, transmettre et exposer publiquement des exemplaires et autrement utiliser la contribution, 
en tout ou en partie, individuellement ou en compilation, dans tous les formats et les médias et en se servant de toute 
méthode, dispositif ou processus, et par tout moyen connu ou conçu/développé par la suite, et le droit exclusif d’autoriser 
ou d’autrement permettre à d’autres personnes de réaliser ce qui précède et le droit de céder et de transférer les droits 
accordés dans la présente. Tout droit d’auteur actuel ou futur qui n’est pas spécifiquement accordé à l’ACE en vertu des 
conditions de cette entente sera jugé avoir été accordé dans la présente. 

(2)  Le contributeur renonce et accepte de renoncer irrévocablement aux soi-disant « droits moraux » associés à la 
contribution. Pour plus de certitude, ces soi-disant « droits moraux » ne comprendront pas les soi-disant « droits de 
paternité ». 

(3)  Le contributeur se réserve le droit de publier de nouveau la contribution dans toute collection qui comprend seulement 
les propres oeuvres du contributeur, sans frais et avec la seule obligation d’aviser l’ACE de cette intention et de s’assurer 
que la publication par la revue Actualités ergothérapiques est bien mentionnée et que l’avis approprié concernant le droit 
d’auteur est répété mot à mot. 

(4)  Le contributeur garantit et fait valoir que la contribution n’enfreint aucun droit d’auteur ou autre droit et qu’elle ne 
renferme aucun matériel contrefait, diffamatoire, vulgaire ou autrement illégal, qu’il est le propriétaire unique et exclusif 
des droits qui sont ici cédés à l’ACE, et qu’il a obtenu la permission d’usage du propriétaire du droit d’auteur ou son 
représentant légal lorsqu’un passage du matériel visé par le droit d’auteur est cité ou qu’un tableau ou une illustration 
tiré(e) de ce matériel est utilisé(e). Le contributeur indemnise l’ACE contre toute perte, dépense ou dommage occasionné 
par toute réclamation ou poursuite faite par une tierce partie pour violation du droit d’auteur ou à la suite d’une violation 

Ville Province Code postal



des garanties mentionnées ici à la suite de la publication de la contribution. La contribution sera remise à l’ACE sans 
charger quoi que ce soit pour le droit d’auteur. 

(5)  Le contributeur garantit et fait valoir que (a) la contribution est une oeuvre originale et l’essence de son contenu (y 
compris les données, le texte, les tableaux et les figures) n’a jamais été publiée en partie ou en entier; (b) la contribution 
ou un manuscrit avec un contenu essentiellement similaire sous sa paternité ainsi que les données contenues n’ont pas 
été acceptés pour publication ailleurs; (c) la contribution ou un manuscrit avec un contenu essentiellement similaire 
n’est pas présenté simultanément à des fins de publication à un autre éditeur; (d) la contribution ou un manuscrit avec 
un contenu essentiellement similaire ne sera pas soumis pour publication ailleurs jusqu’à ce qu’une décision ait été prise  
ou que la contribution ait été acceptée pour publication dans la revue Actualités ergothérapiques. Cette restriction ne 
s’applique pas à de courts résumés ou à des rapports de presse publiés en conjonction avec des rencontres scientifiques. 

(6)  Le contributeur déclare que toute personne nommée comme coauteur de la contribution est consciente de ceci et 
accepte d’être ainsi désignée. 

(7)  Le contributeur se réserve le droit de déposer la contribution à la bibliothèque de son établissement universitaire et de 
soumettre tous les résultats publiés de recherches financées par les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada et les National Institutes of Health à ces organismes, conformément à 
leurs politiques d’accès public. 

(8)  Le contributeur se réserve le droit d’archiver la contribution dans tout service d’archivage libre d’accès ou institutionnel, 
dans les conditions suivantes :
•  Il s’agit de la version que les auteurs ont soumise initialement à la revue Actualités ergothérapiques, avant le processus 

de révision 
•  Le service d’archivage n’est pas un service commercial  
•  Le travail présente la citation complète de l’article, de même qu’un lien vers la version publiée sur le site web de 

l’éditeur (www.caot.ca), accompagné de la phrase suivante : « la version officielle de l’article ayant été publiée est 
disponible en ligne au … » (inscrire le lien exact) 

•  Les auteurs peuvent afficher le travail uniquement lorsque l’article a été accepté pour publication.
(9)  Cette cession peut être signée et transmise en un nombre quelconque d’exemplaires, chacun devenant un exemplaire 

original lorsqu’il est signé et transmis, mais constituant ensemble un seul et même document. 
(10)  Les parties ont expressément exigé que la présente cession soit rédigée en français. 

Doit être signé par le contributeur et tout autre coauteur de la contribution. Veuillez faire parvenir le formulaire à  
Flora To-Miles :

Tél : (613) 523-2268, poste 243 ou (800) 434-2268, poste 243  
Télécopieur : 613-523-2552  
Courriel : otnow@caot.ca

Nom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature :                                    Date :   

Nom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature :                                    Date :   

Nom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature :                                    Date : 

Pour en savoir davantage, prière de communiquer avec Flora To-Miles, au otnow@caot.ca
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Nom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature :                                    Date :   

Nom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature :                                    Date :   

Nom (en caractères d’imprimerie) : 

Signature :                                    Date :   
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