
 

 

Conseils pour soumettre une histoire 

Merci de votre intérêt à soumettre une histoire à la Boîte à outils de surveillance autochtone du climat, 
hébergée par First Peoples Group avec le soutien du Programme de surveillance du climat dans les collectivités 
autochtones. 
 
Les histoires sont organisées sous les thèmes 
suivants : 
 Climat et Météo 

 Terre et eau 
 Faune et végétation  

Une variété de formats seront acceptés tels que : 

 Histoire écrite (voir exemples ici) 
 Reportage photo 

 Vidéo 
 Entrevue (écrite, audio ou vidéo) 

 Combinaison de l'un des éléments ci-dessus 
 
Voici quelques questions directrices pour vous aider à démarrer : 
1. Où se trouve votre communauté ou votre territoire et quels impacts des changements climatiques 

constatez-vous ? 
2. Quels sont les buts et objectifs de votre projet de surveillance climatique ? Qui sont vos partenaires ? 
3. Que surveillez-vous (indicateurs) ? Quelles méthodes utilisez-vous pour collecter, gérer et protéger les 

connaissances autochtones et les données scientifiques ? 
4. Comment avez-vous impliqué les jeunes et les Aînés dans votre projet ? Comment avez-vous engagé votre 

communauté dans son ensemble dans le projet ? Quelle formation et renforcement des capacités proposez -
vous à votre équipe de projet ? 

5. Quelles sont certaines de vos principales réussites ? De même, quels sont certains de vos principaux défis et 
comment les avez-vous surmontés ? 

6. Comment l'information que vous recueillez est-elle utilisée dans la prise de décision concernant l'adaptation 
aux changements climatiques, l'aménagement du territoire, la gestion des ressources, l’intendance 
environnementale, etc.? 

7. Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons apprises qu'il serait utile que d'autres connaissent ? 
8. Quelles ressources ou outils ont été utiles à votre projet ? N'hésitez pas à fournir des hyperliens ou des 

documents à télécharger dans la boîte à outils. 
9. Y a-t-il d'autres informations sur votre projet que vous aimeriez partager avec vos pairs ? Des astuces ou 

conseils? 
10. Êtes-vous ouvert à ce que d'autres communautés ou organisations autochtones vous contactent pour plus 

d'informations ? Existe-t-il un site Web du projet ou une page de médias sociaux où les gens peuvent en 
savoir plus ? 

 
Veuillez noter que si vous partagez des photos ou des vidéos, vous devrez signer un formulaire standard 
d'autorisation de photo/vidéo pour autoriser First Peoples Group à les publier sur le site Web dans le cadre de 
votre histoire. Alternativement, First Peoples Group peut utiliser des images d'archives pour votre histoire.  
 
Il n'y a pas de date limite pour soumettre une histoire puisque le site Web sera mis à jour régulièrement. 
Vous pouvez soumettre votre histoire à First Peoples Group à share.fpg@gmail.com. Un petit honoraire peut 
être disponible sur demande. Contactez Forst Peoples Group pour plus d'informations. 
Si vous avez besoin d'aide pour éditer une histoire écrite, le Programme de surveillance du climat 
communautaire autochtone est disponible pour vous aider. Veuillez contacter le Programme à 
surveillanceclimat-climatemonitoring@rcaanc-cirnac.gc.ca. 

https://surveillanceautochtoneduclimat.ca/
https://firstpeoplesgroup.com/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1509728370447/1594738205979
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1509728370447/1594738205979
https://surveillanceautochtoneduclimat.ca/histoires/
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