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2

From November 2020 to January 2021, CALJ conducted a survey to better
understand how the journal community in Canada has been affected by the
COVID-19 pandemic. The survey was shared with members of CALJ, with the
journals currently hosted on Érudit, and with the wider Canadian scholarly
journal community.
A total of 58 Canadian journals completed the survey. The results and the raw
data relating to their responses is found below.
CALJ would like to thank Érudit for their assistance in drafting the survey as
well as in distributing the survey.

De novembre 2020 à janvier 2021, l'ACRS a mené un sondage pour mieux
comprendre comment la communauté des revues savantes au Canada a été
touchée par la pandémie COVID-19. Le sondage a été partagée avec les membres de l'ACRS, avec les revues hébergées sur Érudit et avec la communauté
des revues savantes canadiennes.

Au total, 58 revues canadiennes ont répondu au sondage. Les résultats et les
données relatives à leurs réponses se trouvent ci-dessous.

L'ACRS tient à remercier Érudit pour son aide dans la rédaction et la distribution du sondage.
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1.

WHERE IS YOUR JOURNAL LOCATED?
OÙ EST SITUÉE VOTRE REVUE ?

NOTE / REMARQUE:
33 total responses
33 réponses au total

4

2.

HAS THE PANDEMIC AFFECTED YOUR JOURNAL'S
SUBMISSIONS?
EST-CE QUE LA PANDÉMIE A TOUCHÉ À VOS
SOUMISSIONS D'ARTICLES ?

NOTE / REMARQUE:
57 total responses
57 réponses au total

5

3.

HAS THE PANDEMIC AFFECTED YOUR JOURNAL'S USAGE?
EST-CE QUE LA PANDÉMIE A TOUCHÉ À L'UTILISATION DE
VOTRE REVUE ?

NOTES / REMARQUES:
1 respondent included the following explanation for “It varied at different times”:
Yes, for a specific time period, when we decided to open all our material on the Project MUSE website. When that time frame ended, and the material
went back to normal, usage was slightly to moderately less than we would expect.
1 personne interrogée a fourni l’explication suivante concernant « il y a eu des variations selon les périodes » :
Oui, pour une période spécifique, lorsque nous avons décidé de donner l’accès à tous nos documents sur Project Muse. Après cette période, lors du
retour au processus habituel, l’utilisation a été légèrement moins que prévu.
58 total responses
58 réponses au total
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4.

HAS THE PANDEMIC AFFECTED YOUR JOURNAL'S
PRODUCTION SCHEDULE? IF YES, HOW HAS IT BEEN
AFFECTED (USE "OTHER")? ?
EST-CE QUE LA PANDÉMIE A TOUCHÉ AU CALENDRIER DE
PRODUCTION DE VOTRE REVUE ? SI OUI, PRÉCISEZ
COMMENT (UTILISEZ L'OPTION « OTHER » CI-BAS)

NOTE / REMARQUE:
58 total responses
58 réponses au total
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4.

HAS THE PANDEMIC AFFECTED YOUR JOURNAL'S
PRODUCTION SCHEDULE? IF YES, HOW HAS IT BEEN
AFFECTED (USE "OTHER")? ?
EST-CE QUE LA PANDÉMIE A TOUCHÉ AU CALENDRIER DE
PRODUCTION DE VOTRE REVUE ? SI OUI, PRÉCISEZ
COMMENT (UTILISEZ L'OPTION « OTHER » CI-BAS)

NOTES / REMARQUES:
No respondents chose the option: Yes, we published our content earlier than usual.
Aucun répondant n'a choisi l'option: Oui, nous avons publié notre contenu en avance.
Many offered additional information:
• We were only able to publish our spring issue in digital format. Our print issue had to be delayed and is being published with our Autumn
issue. Printers were shut down for a bit and as we are all working from home, delivery and mail out of print copies (which used to happen
from our office) was impossible to arrange.
• Increased responsibilities required by universities of authors, peer reviewers, and editors is slowing down our production.
• Retirement of our assistant editor due to covid-19. Reviewer been late in transmitting their evaluations. Many refuse to review 		
submissions due to overwork.
• There was a delay in mail-out of hard copies in the spring; we had to delay the submission date for a special issue and are now facing a
much tighter schedule on it.
• We maintained our publication schedule but there was significant strain on staff who were dealing with transitioning courses to online
and a lack of childcare.
• 2 issues were delayed because of the shutdown of the printing plant in spring and Canada Post’s delivery schedules. The committee has
managed to keep up the upstream stages
Plusieurs ont fourni des informations supplémentaires :
• Nous ne pouvions publier notre numéro du printemps qu’en format numérique. Nous étions contraints de reporter notre version 		
imprimée qui va être publiée avec le numéro d’automne. Des presses ont dû être temporairement mises à l’arrêt et nous travaillons tous
depuis notre domicile, nous étions dans l’impossibilité d’effectuer la livraison et l’envoi des copies en rupture de stock, qui habituellement
s’effectuent depuis notre bureau.
• Des responsabilités accrues que les universités exigent des auteurs, des évaluateurs par les pairs et des éditeurs ralentissent la 		
production.
• Retraite de notre assistant éditeur, à cause de la covid-19. Évaluateurs envoyant leurs commentaires en retard. Plusieurs refusent d’évaluer
les publications soumises pour cause de surcharge de travail.
• Retard dans l’envoi des copies imprimées au printemps; nous étions obligés de reporter la soumission de l’édition spéciale et notre
calendrier de publication est désormais plus serré.
• Nous avons maintenu notre calendrier de publication mais il y avait beaucoup de pression sur le personnel qui devait gérer en plus de
leur tâches professionnelles quotidiennes la transition des cours de leurs enfants du présentiel à l’enseignement en ligne, ainsi que le
manque de garderies.
• La fermeture de l'imprimerie au printemps et les délais de livraisons de Postes Canada ont retardé la livraison de 2 numéros. Le comité a
réussi à maintenir le cap pour les étapes en amont.
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5.

HOW DO YOU SEE COVID-19 AFFECTING YOUR JOURNALS
FINANCES? (I.E. HAVE SUBSCRIPTION REVENUES BEEN
AFFECTED, HAS MAKING CONTENT OA CHANGED REVENUES, ETC.)?
EST-CE QUE LA COVID-19 A TOUCHÉ AUX FINANCES
DE VOTRE REVUE ? (C.-À-D. LES REVENUS PROVENANT
D'ABONNEMENTS ONT-ILS ÉTÉ AFFECTÉS, L'OUVERTURE
TEMPORAIRE DE CONTENU EN LIBRE ACCÈS A-T-IL EU UN
IMPACT SUR LES REVENUS, ETC.

NOTES / REMARQUES:
58 total responses
58 réponses au total
No respondents chose the option: More revenue.
Aucun des personnes n'a choisi l'option : plus de revenus.
Many offered additional information:
• We were only able to publish our spring issue in digital format. Our print issue had to be delayed and is being published with our Autumn
• I don't know /too soon to tell, but since we decided to open content for a period, we are expecting royalties to take a hit. We are also 		
expecting revenue to decrease over the coming years.
• Finances have been fine for now, as we got all of our subscriptions for 2020 before the pandemic, but we expect there to be less revenues 		
next year.
• Less revenue because of cancelled subscriptions. We have had to abandon our print version.
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5.

HOW DO YOU SEE COVID-19 AFFECTING YOUR JOURNALS
FINANCES? (I.E. HAVE SUBSCRIPTION REVENUES BEEN
AFFECTED, HAS MAKING CONTENT OA CHANGED REVENUES, ETC.)?
EST-CE QUE LA COVID-19 A TOUCHÉ AUX FINANCES
DE VOTRE REVUE ? (C.-À-D. LES REVENUS PROVENANT
D'ABONNEMENTS ONT-ILS ÉTÉ AFFECTÉS, L'OUVERTURE
TEMPORAIRE DE CONTENU EN LIBRE ACCÈS A-T-IL EU UN
IMPACT SUR LES REVENUS, ETC.

• When our association does not have an annual conference, it means fewer automatic subscribers because people forget to renew 		
membership.
• We've lost a great lot of subscriptions (paper) since we couldn't send renewal notices. We also lost letters (the mail was lost).
• Not applicable. We are an open access journal.
• Our financial year end is March 31, so we won't be looking at total revenues/subs/usage until then.
• The journal is supported by a learned association as well as by the revenues of its annual congress. Since there has been no congress 		
because of the confinement, the journal resources are directly affected. We received a few donations, and we are doing voluntary 			
work to make up for these financial losses.
• Not affected, but they could in the near future.
• Journal without revenues.
• Our journal is open access, but the association to which we are attached has seen a decline in membership, which is where much of our 		
funding comes from.

Plusieurs ont fourni des informations supplémentaires :
• Je ne sais pas/trop tôt pour le dire, mais comme nous avons décidé de laisser le contenu ouvert pour une période, nous nous attendons à ce
que les royalties en accusent le coût. Nous nous attendons également à ce que les revenus baissent dans les années à venir.
• Les finances sont bien à présent, puisque nous avons eu tous nos frais d’abonnement pour l’année 2020 avant la pandémie, mais nous nous 		
attendons à ce que les revenus baissent l’an prochain.
• Moins de revenus à cause de désabonnements. Nous avons été contraints d’abandonner notre version imprimée.
• Lorsque notre association n’organise pas de conférence annuelle, il y a moins d’abonnements automatiques car les gens oublient de 		
renouveler leurs inscriptions.
• Nous avons perdu beaucoup d’abonnements papier car nous ne pouvions pas envoyer des avis de renouvèlement. Nous avons également 		
perdu des lettres (le courrier a été perdu).
• Non-applicable. Nous sommes une revue en accès libre.
• Notre année fiscale se termine le 31 mars, nous n’allons donc pas examiner les revenus /utilisation avant cette date.
• La revue est soutenue par une société savante et notamment par les revenus de son congrès annuel. Puisqu’il n’y a pas eu de congrès en 		
raison du confinement, les ressources de la revue sont directement touchées. Nous avons reçu quelques dons et nous faisons du 			
travail bénévolement pour compenser.
• Pas touchés, mais peuvent l’être dans un avenir proche.
• Revue sans revenus.
• Notre revue est en libre accès, mais l’association à laquelle nous sommes liés a vu une baisse du nombre de membres d’où provient la 		
majeure partie de nos subventions.
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6.

HAS YOUR JOURNAL HAD TO PUT ON HOLD OR
CANCEL CERTAIN REGULAR TASKS (SUCH AS, FOR
EXAMPLE, PRINTING AND DISTRIBUTION OR ANY SIGNIFICANT PROJECTS THAT WERE SCHEDULED)?
EST-CE QUE VOTRE REVUE A DÛ MET TRE EN AT TENTE OU
ANNULER CERTAINES TÂCHES À CAUSE DE LA PANDÉMIE
(PAR EXEMPLE, L'IMPRESSION ET LA DISTRIBUTION,
D'AUTRES PROJETS SIGNIFICATIFS) ?

NOTES / REMARQUES:
58 total responses
58 réponses au total
33 total responses
• With lock down now, I expect a delay in the print edition.
• Printing/distribution and internal projects were delayed.
• Plans for two special issues delayed. Special issue editors and authors are 'overwhelmed'.
• The press stopped distributing paper copies of the journal for several months.
• See question 3 above.
• No more print.
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6.

HAS YOUR JOURNAL HAD TO PUT ON HOLD OR
CANCEL CERTAIN REGULAR TASKS (SUCH AS, FOR
EXAMPLE, PRINTING AND DISTRIBUTION OR ANY SIGNIFICANT PROJECTS THAT WERE SCHEDULED)?
EST-CE QUE VOTRE REVUE A DÛ MET TRE EN AT TENTE OU
ANNULER CERTAINES TÂCHES À CAUSE DE LA PANDÉMIE
(PAR EXEMPLE, L'IMPRESSION ET LA DISTRIBUTION,
D'AUTRES PROJETS SIGNIFICATIFS) ?

• The print version our Spring issue was delayed but we released it on time electronically.
• Needed to hire an assistant editor to assist in the online production of the journal.
• Production of AV material and certain promotional activities postponed.
• OJS implementation was delayed. And some tasks could not be done (archives, etc.).
• We have had to replace in person conference and planning meetings with only email and phone conversations.
• Printing has been cancelled. Postal services have been disrupted.
• We suspended printing when we weren't sure they would be delivered during the strict shutdown periods. We were worried about 		
increased claims.
• Delayed peer review, print and distribution on hold.
• Printing of brochures, sample issues, no presence at conference booths
• Production of issues, capacity to hire evaluators, meeting with the editorial committee.
• Delay in publication, peer reviewing, etc.
• The production of the next two issues has been postponed.
• The implementation of OJS has been postponed. We also had delays in delivering issues overseas.
• Delayed printing and distribution.
• Yes. Delayed printing and we had to outsource our mail out this year.
• We had to extend timelines for peer review and editorial decisions.
• My copy-editors have been delayed greatly, and so my 2020 issue is not likely to come out until sometime in 2021.
• Issues are suspended, for lack of submissions.
• Yes, the redesign of our website has been postponed.
• Time frames indicated above. The printer had to cease his activities during spring lockdown. The overflow of packages at Canada Post 		
delayed delivery.
• Mail-out was delayed in the spring; book review process is delayed due to mail only being collected once a week at the department and 		
now because office where books is stored is locked-down, meaning no access for collecting and mailing books.
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33 réponses au total
• Avec le confinement, je m’attends à un retard dans l’édition imprimée.
• Impression/distribution et projets internes ont été retardés.
• Deux projets de numéros spéciaux retardés. Les éditeurs et les auteurs des numéros spéciaux « submergés ».
• La presse a cessé de distribuer des versions imprimées de la revue pendant plusieurs mois.
• Voir question 3 ci-dessus.
• Plus aucune impression.
• La version imprimée de notre édition du printemps a été retardée mais nous l’avons diffusée dans les temps en version numérique.
• Nécessité de recruter un assistant-éditeur pour aider à la production numérique de la revue.
• Production de matériel audiovisuel et certaines activités promotionnelles reportées.
• La mise en œuvre de OJS reportée. Et certaines tâches ne pouvaient pas être effectuées (archives, etc.).
• Nous avons dû remplacer des conférences en personne et des réunions de planification par des conversations téléphoniques et de la 		
correspondance électronique.
• L’impression a été annulée. Services postaux perturbés.
• Nous avons suspendu l’impression comme nous n’étions pas sûrs que les productions allaient être livrées pendant les périodes de 		
confinement strict.
• Évaluation par les pairs reportée, impression et distribution en attente.

6.

HAS YOUR JOURNAL HAD TO PUT ON HOLD OR
CANCEL CERTAIN REGULAR TASKS (SUCH AS, FOR
EXAMPLE, PRINTING AND DISTRIBUTION OR ANY SIGNIFICANT PROJECTS THAT WERE SCHEDULED)?
EST-CE QUE VOTRE REVUE A DÛ MET TRE EN AT TENTE OU
ANNULER CERTAINES TÂCHES À CAUSE DE LA PANDÉMIE
(PAR EXEMPLE, L'IMPRESSION ET LA DISTRIBUTION,
D'AUTRES PROJETS SIGNIFICATIFS) ?

• Impression de brochures, échantillons, absence des kiosques aux conférences.
• Production de numéros, capacité de recrutement des évaluateurs, rencontre du comité d'édition.
• Retard dans l'édition, dans les évaluations par les pairs...
• La production des deux prochains numéros a été repoussée.
• L'implantation du système OJS a été reportée. Nous avons aussi eu des retards dans les livraisons des numéros outre-mer.
• Retard dans l'impression et la distribution.
• Oui, retard dans l’impression et nous avons dû sous-traiter la gestion de notre courrier cette année.
• Nous avons dû rallonger les délais de l’évaluation par les pairs et les décisions éditoriales.
• Mes réviseurs/relecteurs/éditeurs de copies ont subi d’énormes retards, ce qui fait que notre édition de 2020 a peu de chance de paraitre 		
avant 2021.
• Numéros suspendus faute de soumissions suffisantes.
• Oui, la refonte de notre site web a été reportée.
• Délais mentionnés plus haut. L'imprimeur avait dû cesser ses activités pendant le confinement du printemps. Les surplus de colis chez 		
Postes Canada ont retardé la livraison.
• Courrier retardé au printemps; le processus d’évaluation des livres retardé dû au fait que le département ne récupérait le courrier qu’une fois
par semaine.
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7.

HAS THE PANDEMIC AFFECTED YOUR EVERYDAY WORK
WITH YOUR JOURNAL? IF YES, HOW HAS IT BEEN
AFFECTED (USE "OTHER")?
EST-CE QUE LA PANDÉMIE A TOUCHÉ LE TRAVAIL
QUOTIDIEN DE VOTRE REVUE ? SI OUI, PRÉCISEZ
COMMENT (EN UTILISANT « AUTRE » CI-BAS.)

NOTES / REMARQUES:
58 total responses
58 réponses au total
• Working from home, less/no access to office, slower with some tasks due to this.
• It is almost impossible to find people willing to review and those who agree are late.
• Personal interaction with staff is reduced to weekly, but email helps.
• Submissions have dropped off and reviews have been difficult to obtain. Potential reviewers are declining saying they are 		
overwhelmed and can't take on reviewing at this time. Reviewers who agreed to review are taking considerably longer to complete
reviews. Same reason.
• Everyday work is affected: people are much slower to respond to queries while dealing with all this pandemic chaos.
• Not really, but are finding it more difficult to find peer reviewers as most are very busy transitioning to online teaching at their 		
universities so are reluctant to take on extra work.
• It has been difficult training new staff as we are all off campus so that has our more work on me as Managing Editor. There have 		
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7.

HAS THE PANDEMIC AFFECTED YOUR EVERYDAY WORK
WITH YOUR JOURNAL? IF YES, HOW HAS IT BEEN
AFFECTED (USE "OTHER")?
EST-CE QUE LA PANDÉMIE A TOUCHÉ LE TRAVAIL
QUOTIDIEN DE VOTRE REVUE ? SI OUI, PRÉCISEZ
COMMENT (EN UTILISANT « AUTRE » CI-BAS.)

been so many COVID-19 zoom safety and planning meetings with my faculty which have been time consuming and have taken 			
me away from everyday work at the journal.
• For a period of 10 months the Principal editor was the fulfilling all the daily tasks of the journal
• Everything is slowed down; committee members, authors, reviewers, regular collaborators are unavailable, or request more time to 		
complete tasks (several additional months, in some cases).
• Peer reviewers seem to have even less time for reviewing making the task of recruiting peer reviewers more challenging than usual. I 		
actually found that the onset of the lockdown gave me some time to catch up on journal tasks since I wasn't expected to attend 			
meetings and I didn't have to commute to campus.
• It was changed at the beginning of the pandemic but has more or less returned to normal.
• All of us are overwhelmed by teaching and administrative responsibilities, having difficulty finding time to manage journal work.
• Trouble arranging access to our office for my assistant (now resolved) -- this matters for book review processing. Also, mail is only picked up 		
once a week from the department, so this affects the book review mailouts' timeliness.
• As explained in #5; inability to hold regular editorial, planning, conference meetings in committee.
• The assistant is also a mental health worker at the Crisis Center; she had an overloaded work schedule.
• It has become more difficult to secure peer reviewers; every task takes more time.
• Other work has exploded; family members of editorial staff were ill.
• As everything takes longer to do, and done on teleworking, it takes at least 1,5 more hours to accomplish the task.
• See above.
• More submissions = more work for all of us.
• No access to office (teleworking with less logistic resources).
• Team members overloaded with other tasks.
• Teleworking has constrained teamwork and group cohesion. Several administrative tasks have not been carried out (printing of submitted 		
articles, archiving of files, classification of documents, etc.).
• Higher volumes, more difficulty getting peer reviewers, longer timeframes for peer review.
• All work meetings are now online. Besides, the teams’ transition into teleworking has slowed down certain operations, including the online 		
posting of our content by Érudit.
• It slowed down several aspects of the editorial work because the director had family constraints.
• The planned in-person committee meetings had to take place online. Some of the coordinator’s operations are slower because of 		
teleworking and irregular office attendance.
• With limited access to staff, pressure is on to optimize its use when available.
• Travaillant à domicile, moins/pas d’accès au bureau, ce qui ralentit l’exécution des tâches.
• Les interactions avec le personnel se résument à des rencontres hebdomadaires, heureusement il y a les courriels.
• Les soumissions ont chuté et il a été difficile d’obtenir des évaluations par les pairs. Les évaluateurs potentiels déclinent pour cause de 		
surcharge et ne peuvent pas procéder actuellement à des évaluations.
• Les tâches quotidiennes sont affectées : avec le désordre de la pandémie, les gens sont plus lents à répondre aux requêtes.
• Pas vraiment, mais il nous est plus difficile de trouver des évaluateurs, étant donné que la plupart d’entre eux sont très occupés par le 		
passage du présentiel à des cours en ligne, et ne souhaitent donc pas effectuer du travail supplémentaire qui alourdirait davantage leur 		
tâche.
• Comme nous travaillons tous hors du campus, Il a été difficile de former du personnel ; cela a donc a entrainé une surcharge pour moi en 		
tant qu’éditeur en chef. Par mesure de sécurité face à la Covid 19, j’ai beaucoup de réunions de planification par zoom avec mes collègues à 		
l’université qui étaient très prenantes et m’ont empêché de me consacrer davantage aux activités courantes au sein de la revue.
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7.

HAS THE PANDEMIC AFFECTED YOUR EVERYDAY WORK
WITH YOUR JOURNAL? IF YES, HOW HAS IT BEEN
AFFECTED (USE "OTHER")?
EST-CE QUE LA PANDÉMIE A TOUCHÉ LE TRAVAIL
QUOTIDIEN DE VOTRE REVUE ? SI OUI, PRÉCISEZ
COMMENT (EN UTILISANT « AUTRE » CI-BAS.)

• Pendant 10 mois l’éditeur principal a effectué toutes les tâches quotidiennes de la revue.
• Tout a ralenti; membres du comité, auteurs, évaluateurs, collaborateurs réguliers indisponibles ou requièrent plus de temps pour 		
effectuer leurs tâches (plusieurs mois additionnels dans certains cas).
• Les évaluateurs semblent avoir moins de temps pour effectuer leurs évaluations, ce qui rend le recrutement des évaluateurs plus 		
difficile que d’habitude. Par ailleurs, j’ai trouvé que la survenue du confinement m’a permis d’avoir un peu plus de temps à consacrer à
l’exécution des taches et faire du rattrapage au sein de la revue, puisque je n’étais pas tenu de me déplacer au campus et d’assister aux
réunions.
• La situation a changé au début de la pandémie mais elle est revenue plus ou moins à la normale.
• Nous sommes tous submergés par l’enseignement et nos responsabilités administratives, ce qui fait que nous avons des difficultés à
trouver le temps pour effectuer des tâches au sein des revues.
• Difficulté d’accès à notre bureau pour mon assistant (désormais résolu). Par ailleurs, le courrier n’est récupéré qu’une fois par semaine
au sein du département, ce qui affecte la ponctualité des envois postaux.
• Tel qu’expliqué dans #5; incapacité de tenir au sein des comités des conférences, des rencontres éditoriales et des réunions de 		
planification régulières.
• L’assistante est également une travailleuse en santé mentale au centre de crise; elle avait un emploi du temps surchargé.
• Il est devenu plus difficile de trouver des évaluateurs; chaque tâche prend plus de temps.
• D’autres tâches ont décuplé; des membres de la famille du personnel éditorial ont été malades.
• Tout étant plus long à faire, et en télétravail, il faut au moins 1,5 fois plus d’heures pour y arriver.
• Voir plus haut.
• Plus de soumissions = plus de travail pour nous.
• Pas d'accès au bureau (télétravail avec moins d'outils logistiques).
• Les membres de l'équipe sont surchargés avec d'autres tâches.
• Le télétravail a entravé le travail d'équipe et la cohésion du groupe. Plusieurs tâches de secrétariat n'ont pas pu être effectuées 		
(impression des articles soumis, archivage des dossiers, classement des documents, etc.,).
• Volumes plus élevés, plus de difficulté à trouver des évaluateurs, délais plus longs pour les évaluations par les pairs.
• Les rencontres de travail ont toutes passé en mode virtuel. De plus, la transition des équipes vers le télétravail a ralenti certaines 		
opérations, notamment la mise en ligne de notre contenu par le consortium Érudit.
• Elle a ralenti plusieurs aspects du travail d'édition parce que le directeur avait des contraintes familiales.
• Les rencontres du comité prévues en personne ont dû se faire à distance. Certaines opérations par le coordonnateur sont plus lentes à
cause du télétravail et d'une présence irrégulière au bureau.
• Étant donné l’accès limité au personnel, il y a une pression à optimiser l’utilisation de ce personnel lorsqu’il est disponible.
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8.

DID YOU APPLY AND RECEIVE SUPPLEMENTAL FUNDING
FROM SSHRC OR ANY OTHER AGENCY TO HELP OFFSET
THE COSTS INCURRED AS A RESULT OF THE PANDEMIC?
AVEZ-VOUS FAIT UNE DEMANDE POUR (ET REÇU) DU
FINANCEMENT COMPENSATOIRE DU CRSH OU D’UN
AUTRE ORGANISME SUBVENTIONNAIRE À CAUSE DE LA
PANDÉMIE ?

NOTES / REMARQUES:
58 total responses
58 réponses au total
• I was told by our grant person that we were eligible for SSHRC funding but when I asked to have some expenses covered (internet at home) 		
I was told it was not an eligible expense as the funding only covers direct research (not production of a journal). So, it was very confusing on 		
how to access the funds.
• The two respondents who chose “N/A” both noted that they are not currently supported by SSHRC.
• J’ai été informé par notre administrateur de recherche que nous étions éligibles au financement du CRSH, mais lorsque j’ai demandé à ce 		
qu’on me rembourse certaines dépenses couvertes par cette subvention (internet à domicile), on m’a répondu que cette dépense n’était pas 		
éligible, puisque la subvention ne couvre que la recherche directe (pas la production de la revue). Il y a donc beaucoup de confusion au sujet 		
de l’accès à ces fonds.
• Les deux répondants qui ont choisi "S/O" ont indiqué qu'ils ne sont actuellement pas financés par le CRSH.
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IS THERE ANY THING ELSE YOU'D LIKE TO SHARE ABOUT
HOW YOUR JOURNAL HAS BEEN AFFECTED (OR NOT) BY
THE GLOBAL PANDEMIC, OR IF YOU HAVE A SENSE AS TO
HOW IT WILL BE AFFECTED MOVING FORWARD?
AIMERIEZ-VOUS PARTAGER QUELQUES COMMENTAIRES
ADDITIONNELS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA
PANDÉMIE SUR VOTRE REVUE OU SUR COMMENT VOUS
PENSEZ QUE LA PANDÉMIE AFFECTERA VOTRE REVUE
DANS LE FUTUR ?

NOTES / REMARQUES:
• Anyone who is teaching is overwhelmed and, in our discipline, research has stopped with the closure of archives. Articles in the review 		
process where more research was necessary are in limbo.
• If covid persists I can see closed libraries cancelling the print edition.
• With fewer submissions while maintaining the same level of acceptance for scholarship, the journal will likely publish fewer research essays 		
in at least the next four or five issues.
• It has been hard getting reviewers as everyone is so pressed for time given additional childcare work with kids at home and general stress 		
from the pandemic. Many people are overwhelmed and fatigued.
• A renew call of the importance of reviewer for the dissemination of knowledge would be highly important.
• Yes, there will be a lot of work to be done when we return!
• We are primarily online, open access. If we still had a subscription model and print only, we would have seen, and would continue to see, a 		
great impact.
• I'm VERY concerned about our financial situation. Our journal is a society member benefit but we have one of our lowest membership 		
years ever. The journal costs are covered entirely through membership dues. Our conference is one of the main ways that we get 			
members and it's an important member benefit. It was, of course, cancelled this year. Moreover, many of our society members were unable to
give much attention to the society because of other urgent matters happening at their institutions and in their personal lives. As 			
a result, many of the initiatives that we might have otherwise taken to ensure membership stayed strong or to raise additional funds never 		
materialized.
• Scholars not having easy access to libraries and archives affects authors' ability to revise and likely to write new work.
• I think the fact that people couldn't travel to archives and libraries last summer will continue to have an impact on submissions for a year or 		
two.
• I believe we will have to can with inconveniences under the circumstances.
• I'm not sure if I have responded to this questionnaire already. Also, it implies that I am responding to only one journal.
• I worry about employee morale; they all have different personal circumstances (like having school-aged kids) and I don't know how well 		
they will all cope during the second wave of the pandemic. So we try to focus on their well being and keep in contact as much as we can.
• We lost a global momentum, printing and distributing are difficult, we lost letters from agencies and a lot of subscriptions, the publication 		
calendar is upside down, and everything else (our workload on the side/main) is heavy. This is not something else because I feel there is not 		
much "else" that can affect our Journal.
• The impact on reviewers has been the most severe. People have gone completely MIA, fewer people say yes to reviewing etc. The SSHRC 		
funding supplement was too narrow for our circumstances (only applied if paid staff was affected), our paid staff is a PhD student who had 		
taken on a lectureship with a ton of teaching that went crazy on her. I think COVID has also made financial inequities between journals (who 		
can promote, continue publishing) worse.
• Return to the office will be difficult and will lead to work overload. Within this context, it will be hard for us to apply for the SSHRC grant in 		
the autumn. Besides, statistics will be difficult to compile and important variations are to be expected. Given these circumstances, it 		
would be wise to postpone this grant application.
• With teleworking, the production process of our two issues has been altered (page layout, proof reading/correction, revision…). Despite the
production of two issues during the pandemic, working conditions were difficult.
• We have a small staff so there are concerns about staff being off for longer periods of time if infected, which has not happened to date.
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• The main challenge for my journal is to hire peer reviewers and keep them engaged in the reviewing process. With the pandemic, it 		
is more difficult to find available people. Besides, those who have already been involved in the reviewing process have been very 			
late in returning their evaluations.
• My journal depends a lot on archival holdings, to which access is very limited. But this is temporary.
• We faced delays because authors expressed interest, then couldn't deliver and because of the various strains on our contractors (copyeditor,
graphics team, etc.), but we may be able to catch up next year (I hope!).
• Tous ceux qui enseignent sont submergés et, dans notre discipline, la recherche est en arrêt à la suite de la fermeture de l’accès aux archives.
Les articles qui sont dans un processus d’évaluation, étape qui nécessite encore de la recherche, se trouvent dans une impasse.
• Si la Covid persiste j’entrevoie que les bibliothèques fermées vont annuler leur demande d’une version imprimée.
• Avec une baisse de soumissions, alors qu’elle maintient le même niveau d’exigence académique pour l’acceptation des articles, la revue va 		
vraisemblablement publier moins d’articles, au moins lors des quatre ou cinq éditions prochaines.
• It a été difficile de trouver des évaluateurs, puisque tout le monde manque de temps à cause de la pandémie qui nous met tous sous 		
pression, obligeant les enfants à rester à la maison et générant du stress pour les parents qui doivent s’occuper de leurs enfants, 			
tout en continuant à travailler. Beaucoup de gens sont fatigués et surchargés.
• Il est très important de réaffirmer le rôle fondamental de l’évaluateur dans la diffusion du savoir.
• Oui, il y aura beaucoup de travail lorsque nous retournerons.
• Nous sommes principalement une revue en ligne, en libre accès. Si nous fonctionnions encore uniquement sur un modèle d’abonnement et
de version imprimée, nous aurions vu, et continuerions de voir, un grand impact.
• Je suis TRÈS inquiet de notre situation financière. Notre revue est un bénéfice pour les membres de l’association, or, nous avons cette année 		
le taux le plus bas en termes d’adhésion. Les coûts de la revue sont entièrement couverts par les cotisations des membres. Notre
conférence est l’un des principaux moyens nous permettant d’acquérir de nouveaux membres et c’est une prestation importante pour
nos membres. Elle a, bien sûr, était annulée cette année. De plus, plusieurs de nos membres n’étaient pas en mesure d’accorder l’attention 		
nécessaire à notre association à cause d’autres situations urgentes au sein de leurs institutions et de leurs vies privées. Par conséquent, 		
plusieurs des initiatives que nous aurions voulu mettre en place pour renforcer notre système d’abonnement ou de lever des fonds 		
additionnels ne se sont pas matérialisées.
• La difficulté d’accéder aux bibliothèques et aux archives affectent la capacité des auteurs à réviser leurs travaux et à rédiger de nouveaux 		
articles.
• Je pense que le fait que les gens n’ont pas pu se rendre en bibliothèques pour consulter les archives l’été dernier va continuer à avoir un 		
impact sur la soumission pendant un an ou deux.
• Je pense que nous devons faire avec ses désagréments vu les circonstances.
• Je ne suis pas sûr si j’ai déjà répondu à ce questionnaire. Aussi, cela veut dire que je ne réponds qu’à une seule revue.
• Je m’inquiète pour le moral des employés; ils ont tous des situations personnelles différentes (comme, par exemple, des enfants d’âge 		
scolaire) et je ne sais pas comment ils vont tous s’adapter à la deuxième vague de pandémie. Nous essayons de nous concentrer donc sur leur
bien-être et rester en contact avec eux autant que possible.
• Nous avons perdu la dynamique globale; l’impression et la distribution sont difficiles, nous avons perdu des lettres provenant d’agences et 		
beaucoup d’abonnements; le calendrier de publication est sens dessus dessous, et tout le reste (notre charge de travail principale/			
supplémentaire) est lourde. Ceci n’est pas quelque chose d’autre, car je ne crois pas qu’il y ait grand-chose « d’autre » qui puisse affecter notre
revue.
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• L’impact sur les évaluateurs a été des plus sévères. Les gens sont complètement absents, peu de gens acceptent d’effectuer des évaluations, 		
etc. Le fonds complémentaire du CRSH était inadapté ou pas à la hauteur de nos circonstances actuelles (ne s’applique uniquement que si le
personnel salarié est affecté), notre personnel salarié est une étudiante en doctorat qui donne une tonne de cours qui la rendent folle. Je 		
pense que la covid a seulement aggravé les inégalités entre les revues (qui peut faire de la promotion, qui peut continuer à publier, etc.).
• Le retour au bureau sera difficile et donnera lieu à une surcharge importante de travail. Dans ce contexte, il nous sera très difficile d'effectuer
la demande de subvention CRSH pour l'automne. De plus, les statistiques seront difficiles à colliger et des variations importantes sont à 		
prévoir. Dans ce cadre, il serait plus sage de reporter cette demande de subvention.
• Le processus de production de nos deux numéros a été altéré avec le travail à distance (mise en page, correction des épreuves, révision...). 		
Magré la production de deux numéros pendant la pandémie, les conditions de travail ont été difficiles.
• Nous avons une petite équipe, et l’inquiétude pour nous est que notre personnel soit infecté et s’absente pendant une longue période, ce 		
qui ne s’est heureusement pas produit jusqu’à présent.
• Le principal défi de ma revue est de recruter des évaluateurs et de les maintenir engagés dans le processus d’évaluation. Avec la pandémie, il
a été plus difficile de trouver des personnes disponibles. Celles qui étaient déjà impliquées ont remis leur évaluation avec beaucoup de 		
retard.
• Ma revue dépend beaucoup des fonds d’archives, auxquels l’accès est très limité. Mais ceci est temporaire.
• Nous avons accusé des retards parce que les auteurs ont manifesté leur intérêt, mais ne sont pas allés au-delà; il y aussi les différentes 		
contraintes sur nos fournisseurs de service (relecteur/réviseur, équipe graphique, etc.). Mais nous pourrons peut-être nous rattraper l’an 		
prochain (je l’espère!).
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