
Fifty Years of Marine Research at Canada’s
Bedford Institute of Oceanography

The BIO–Oceans Association announces 
the forthcoming publication of

Voyage of Discovery

VOYAGE OF DISCOVERY will summarize BIO research results on the 
oceanography of Arctic and Eastern Canada. It will be the most extensive 
survey of the history and scientific accomplishments of the Bedford Institute 
of Oceanography under one cover.

In a series of articles by past and present staff from all oceanographic 
disciplines at BIO, the history of Canadian oceanography before BIO and 
a broad cross section of the Institute’s work spanning five decades will 
be featured, with particular emphasis on contributions to Canadian and 
global understanding and management of the marine environment and 
resources. The published book will present illustrated articles of broad 
interest to oceanographers, environmental managers and decision makers, 
students, interested lay persons and, of course, BIO staff and friends.

A commemorative volume in celebration of the
50th Anniversary of BIO: 1962 - 2012



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). Le titre du manuscrit doit être suivi des noms de tous les auteurs, leurs adresses 
respectives et leurs adresses de courriel. Un résumé doit suivre qui comptera au plus 
200 mots. Si approprié, il doit y avoir des sections tel que l’introduction, les méthodes, 
les résultats, la discussion, les conclusions et les références bibliographiques. 
L’orthographe doit suivre Le Grand Robert, et il est recommandé de se servir du 
Système international d’unités.  Des frais de 25,00$ par page sont présentement 
imposés, à moins que tous les auteurs sont membres du Nova Scotian Institute 
of Science. (Les frais d’adhésion pour membres réguliers sont 25,00$ par an, et 
pour étudiants sont 10,00$ par an.) Des tableaux, des illustrations et des photos en 
noir et blanc peuvent être inclus et seront reproduits sans frais supplémentaires. 
Au format copie papier du journal, les coûts de reproduction en couleurs seront 
aux frais des auteurs, et seront environ 500$ par planche qui peut être une seule 
photo ou un collage. Chaque tableau ou illustration doit porter un titre et une 
légende auto-explicative.

Veuillez consulter des exemplaires du Journal pour vérifier le format du manuscrit. 
Chaque page doit être numérotée. Les références bibliographiques doivent être en 
ordre alphabétique et doivent montrer 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 reçoivent chaque numéro du journal au format copie papier. 
Des exemplaires des numéros spéciaux de la revue sont en vente chez NSIS aux 
frais établis par NSIS. 


