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Peer Review Guidelines 

The Canadian Journal of Law and Justice uses a double blind peer review process to ensure 

objectivity and eliminate bias. This means that the identity of the reviewers are withheld from the 

author, and vice-versa.  

Submissions are prescreened by the editorial board : all documents falling outside the scope of the 

Journal or presenting major linguistic difficulties are rejected from the outset. Once manuscripts 

pass this initial step, they are forwarded to peer reviewers who are tasked with content and form 

analysis. Reviwers will assess the novelty and originality of the subject, the quality of the 

argumentation, the quality of the methodology, the article’s contribution to legal scholarship as 

well as the quality of the writing. They will also present their recommendation as far as accepting, 

revising or rejecting the manuscript. Due weight is given to reviewers’ comments and 

recommendations. However, the final decision regarding the fate of the article will rest on the 

editorial board.  

All relevant comments will be passed on to the author for further editing and review.  

Format of Reviews  

Timeline: Reviewers are requested to submit their comments within 4 weeks of notification.   

Comments: The information provided by the reviewers will be communicated to the author(s) to 

help them perfect their manuscript. As such it is important that comments be clear, constructive 

and that non-discriminatory language be used.  

Criteria  

The criteria that are listed are intended as suggestions to peer reviewers. Any other comments, 

questions or concerns they have make the review more comprehensive and should therefore be 

included.  

Relevance and content 

The peer reviewer should look at the relevance of the article to legal scholarship. More specifically, 

the novely, nonobviousness and utility of the work should be analysed.  

Peer reviewers should also evaluate the following: the conceptual/theoretical framework, the 

methods used (if empirical), the results and the conclusion.  

In assessing the novelty and relevance of the article, Westlaw and analogous databases offer good 

starting points. Users can perform preemptive checks (i.e. find articles that have already been 

written on the subject).  

Language 

If the language obstructs understanding to the point where the core ideas aren’t comprehensible 

the article should be rejected. If however, the main ideas are discernible, the reviewer could make 

suggestions on how to clarify the core message.  
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Although polishing the article is a task that falls on editors, peer reviewers are encouraged to 

highlight errors that affect clarity.  

List of references  

The peer reviewer is asked to pay close attention to the references, specifically: 

o Are the sources used accurate? Does the information check out found in them check 

out with what was presented in the manuscript? 

o Are they relevant?  

o Are they recent enough?  

o Are they sufficient ? Do they adequatly support the arguments? Should other references 

have been included? 

o Is the list of references well-balanced? 

Recommendations  

At the top of their review, reviewers are asked to include one of these three recommendations:  

 “Recommend acceptance.” 

 “Recommend revision.” 

 “Recommend rejection.” 
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Lignes directrices pour l’évaluation par les pairs 

La Revue Canadienne de Justice et Droit utilise un système d’évaluation par les pairs dans lequel 

ni l’identité des auteurs, ni celles des évaluateurs ne sont divulguées. Cette façon de procéder tend 

à prévenir les évaluations biasées, et contribue au maintien de standards d’objectivité élevés.  

Les manuscrits sont soumis à une évaluation préalable effectuée par les membres de l’équipe 

éditoriale. Tout document présentant des difficultés linguistiques majeures, ou traitant de sujets 

externes aux domaines couverts par cette revue sont rejetés de prime abord. Les manuscrits qui 

passent cette première étape sont soumis aux pairs. Ces derniers évaluent ce qui touche au contenu 

et au format : ils se prononcent sur l’originalité et la nouveauté du sujet traité, sur la qualité des 

arguments présentés, sur la qualité de la méthodologie, sur le potentiel de l’article à complémenter 

la littérature académique ainsi que sur la qualité de la langue. Les évaluateurs auront aussi à 

formuler une recommandation quant au sort du manuscrit. Ils devront décider entre son 

acceptation, sa révision ou son rejet.  Bien que le travail des évaluateurs sera dûment pris en 

considération, c’est à l’équipe éditoriale que reviendra la tâche de trancher sur le sort de l’article. 

Tout les commentaires seront envoyés aux auteurs afin qu’ils puissent les utiliser dans leur 

révision.  

Format des évaluations  

Temps alloué pour l’évaluation : Les évaluateurs sont priés de soumettre leurs commentaires au 

plus tard 4 semaines après avoir accepté de participer au processus.  

Commentaires : Les commentaires des évaluateurs seront transmis aux auteurs afin de les aider 

dans la révision de leur manuscrit. Les commentaires doivent être clairs, constructifs et le language 

se doit d’être non-discriminatoire.  

Critères d’évaluation  

Les critères énumérés plus bas ne servent qu’à titre de guide. L’évaluateur est encouragé à inclure 

tout autre commentaire, question ou suggestion qui aiderait à dresser un portrait complet de la 

qualité et de la contribution du manuscrit. 

Pertinence et contenu 

L’évaluateur devra examiner la manière dont l’article s’inscrit dans la littérature académique 

légale. La pertinence du sujet traité, la qualité de l’analyse du sujet et la contribution à la littérature  

se doivent d’être analysés.  

L’évaluateur est aussi prié de se prononcer sur les aspects suivants : cadre théorique/fonctionnel, 

méthodes (si empirique), résultats et conclusions. 

Westlaw et des bases de données analogues offrent un bon point de départ pour entamer des 

évaluations du genre. Les utilisateurs ont la possibilité d’effectuer des contrôles préemptifs, c’est-

à-dire de répérer des articles qui touchent déjà aux sujets traités dans l’article.  
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Écriture 

Si le message principal est communiqué d’une manière telle que la compréhension en est 

substantiellement affectée, le manuscrit doit être rejeté. Si, par contre, les idées principales peuvent 

être discernées, mais certains détails restent ambigus, l’évaluateur peut faire des suggestions qui 

visent à clarifier ce que l’auteur tente de communiquer.  

Bien que la révision linguistique est une tâche qui incombe aux éditeurs de la revue, l’évaluateur 

est encouragé à mettre en évidence les erreurs de langue qui nuisent à la compréhension. 

Liste de références 

L’évaluateur est prié de porter une attention particulière aux références, notamment :  

o Les sources utilisées sont-elles appropriées? L’information présentée dans le manuscrit 

tire-t-elle sa source des références énumérées? 

o Sont-elles pertinentes? 

o Sont-elles récentes?  

o Sont-elles en nombre suffisant? Est-ce qu’elles supportent adéquatement les arguments? 

D’autres références devraient-elles être incluses? 

o La liste de référence est-elle bien équilibrée? Les sources sont-elles suffisamment 

variées?  

Recommandations  

Au tout début de son évaluation, l’évaluateur est prié d’inscrire une des trois recommandations 

suivantes, soit:  

 « Je recommende l’acceptation » 

 « Je recommende la révision. » 

 « Je recommende le rejet. » 

 

 

 

 

 

 

 


