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soumettre un texte déjà présenté à une autre
revue pour fins de publication, ni un texte
déjà publié en totalité ou partiellement dans
une autre revue.
Frais supplémentaires. Au besoin, des frais supplémentaires de $90.00 pour chaque revue
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auteurs.
Présentation. Ees manuscrits soumis pour fin
de publication doivent être adressés à: Rey A.
Carr, le Rédacteur en Chef, Hernie Canadienne
de Counseling, Department of Psychological
Foundations in Education, Universilv of Victoria, P.O. Box 1700, Victoria, B.C. V8W 2Y2.

INDEXING
REPERTOIRE
The contents of the Canadian Journal of Les contenus de Revue Canadiennede CounCounselling appear in APA Psychological seling apparaissent aux APA Psychological
Abstracts (PA), PsycINFO and PsycAIJiRT Abstracts (PA), PsycINFOet PsycAIJiRTet au
databases and in the Canadian Education Répertoire canadien sur l'éducation publié par
Index published by the Canadian Education VAssociation canadienne de l'éducation. Ils
Association. They are also indexed in Cur- sont aussi répertoriés dans Current Index Io
rent Index to Journals in Education (ERf(C) Journals in Education (ERIC) et sont accessand are available in microfilm from Univer- ibles sous forme de microfiches préparées
sity Microfilms International.
par University Micro-films International.
Designed and printed in Canada by
MORRISS PRINTING COMPANY ITD.
Victoria, British Columbia

