NWT ENVIRONMENTAL
RESEARCH BULLETIN (NERB)
SUBMISSION GUIDELINES

DIRECTIVE DE PRÉSENTATION
DU BULLETIN DE RECHERCHE
ENVIRONNEMENTALE DES TNO (BRET)

The NWT Environmental Research Bulletin (NERB) provides a
venue for researchers to explain their findings to the public in a
brief, plain-language format. Research findings and concepts are
useful to all northerners including decision-makers.

Le bulletin de recherche environnementale des TNO (BRET) offre
aux chercheurs un lieu où expliquer les résultats de leurs travaux au
public dans un format clair et concis. Les concepts développés et les
conclusions obtenues par la recherche sont utiles à tous les habitants
du Nord, y compris les décideurs.

To make the NERB as useful and consistent as possible, authors
are to follow the format outlined below. These documents are
reviewed by subject matter experts, are citable, and are made
publicly available through the NWT Cumulative Impact Monitoring
Program (NWT CIMP) website.

Pour rendre le BRET aussi utile et cohérent que possible, les auteurs
doivent suivre le format décrit ci-dessous. Les documents soumis
sont examinés par des experts en la matière, peuvent être consultés
et sont rendus publics sur le site Web du Programme de surveillance
des effets cumulatifs des Territoires du Nord-Ouest (PSECTNO).

Overall layout:

Mise en page générale :

• 500 word maximum in Word format.
• Attach at least two relevant photos and/or figures or maps
(1MB to 2MB in size) with captions and photographer credit.
Ensure you have the photographer’s consent to use the
photo, as well as the permission of any people in the photo.
Ensure that maps have a north arrow, scale bar and names of
communities and large water bodies (if applicable).
• All text should be in plain language.

• Maximum de 500 mots en format Word.
• Joignez au moins deux photos ou figures ou cartes pertinentes
(1 Mo à 2 Mo) avec légende et crédit photo. Assurez-vous
d’avoir le consentement du photographe pour utiliser la photo,
ainsi que la permission de toute personne sur la photo. Une
flèche indiquant le Nord, une échelle de distance, ainsi que
le nom des collectivités et des principaux plans d’eau (le cas
échéant) doivent figurer sur les cartes.
• Tout le texte devrait être en langage clair.

Complete these sections:

Remplissez ces sections :

1. Title
• Provide a short, catchy title in plain language
2. Summary
• Provide a plain language abstract
(3-4 bullets or sentences)
3. Why is this research important?
• Present the rationale for the work
(1-2 bullets or sentences)
4. What did we do?
• Provide a general, high-level description of methods
(1-2 bullets or sentences)
5. What did we find?
• Briefly describe key findings and results
(3-4 bullets or sentences)
6. What does this mean?
• Describe how the results:
• contribute to the understanding of cumulative impacts
in the NWT
• apply to northerners, particularly decision-makers,
Indigenous governments and organizations, and
community members (3-4 bullets or sentences)

1. Titre
• Fournir un titre court et accrocheur en langage clair
2. Sommaire
• Fournir un résumé en langage clair
(trois à quatre points ou phrases)
3. Pourquoi cette recherche est-elle importante?
• Présenter la justification du travail
(un à deux points ou phrases)
4. Qu’avons-nous fait ?
• Fournir une description générale et de haut niveau des
méthodes de recherche (un à deux points ou phrases)
5. Qu’avons-nous constaté?
• Décrivez brièvement les principaux résultats et les principales
conclusions de la recherche (trois à quatre points ou phrases)
6. Qu’est-ce que cela signifie?
• Décrivez comment les résultats :
• de la recherche s’appliquent aux habitants du Nord
• en particulier aux décideurs, aux gouvernements et aux
organisations autochtones, ainsi qu’aux membres des
collectivités concernées (trois à quatre points ou phrases)
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7. (Optional) What’s next?
• If applicable, describe key next steps, their importance,
and relevance to northerners, especially decision-makers
(1-2 bullets or sentences)
8. (Optional) Information box
• If applicable, define or explain concepts that provide relevant
background information (1-2 bullets or sentences)
9. Contacts
• Identify Project Lead name, organization, and email address;
and/or
• Identify organization and email address
10. Recommended reading
• List suggestions for further reading using the APA format,
including links if possible:
Pienitz, R., Smol, J. P., and Lean, D. R. (1997). Physical and
chemical limnology of 24 lakes located between Yellowknife
and Contwoyto Lake, Northwest Territories (Canada).
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
54: 347-358
11. Recommended Citation
• Use APA format:
Last name, Initial. YEAR, Title. NWT Environmental Research
Bulletin. Issue Number (NWT CIMP staff will add issue number)

7. (Facultatif) Qu’est-ce qui suit?
• S’il y a lieu, décrire les prochaines étapes clés, leur importance
et leur pertinence pour les habitants du Nord, en particulier
les décideurs (un à deux points ou phrases)
8. (Facultatif) Boîte d’information
• S’il y a lieu, définir ou expliquer des concepts qui fournissent
des renseignements généraux pertinents
(un à deux points ou phrases)
9. Coordonnées
• Inscrire ici le nom et l’adresse de courriel du responsable du
projet, ainsi que le nom de l’organisation dont il fait partie ou
• Nommer l’organisation concernée et préciser son adresse
de courriel
10. Lecture recommandée
• Ajoutez des propositions de complément de lecture au format
APA. Incluez les liens si possible :
Pienitz, R., J. P. Smol et D. R. Lean. 1997. Physical and
chemical limnology of 24 lakes located between Yellowknife
and Contwoyto Lake, Northwest Territories (Canada),
dans Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,
no 54, p. 347 à 358
11. Citation recommandée
• Utilisez le format APA :
Nom, initiales. ANNÉE, Titre. Bulletin de recherche
environnementale des TNO. Numéro d’édition (le personnel
du PSECTNO ajoutera le numéro d’édition)

Submission

Présentation

Ensure you provide:
• Your NERB in Word format
• Two photos/figures (1MB to 2MB)
Submit or make enquiries to nwtcimp@gov.nt.ca.
Use the subject line “NERB – (author’s name) – Title”
Once submitted, there is an established internal review process in
which you may be contacted to provide clarity or if there are major
editorial changes. Prior to publication, you will receive the final text.

Assurez-vous de fournir :
• Votre BRET en format Word
• Deux photos/chiffres (1 Mo à 2 Mo)
Soumettez votre texte ou vos demandes de renseignements à
nwtcimp@gov.nt.ca. Utilisez la ligne d’objet « BRET – (nom de
l’auteur) – Titre »
Une fois soumis, il y a un processus de révision interne établi où
vous pouvez être contacté pour apporter des clarifications ou en
cas de changements éditoriaux importants. Avant la publication,
vous recevrez la version finale.

Thank you for your submission!

Merci d’avoir soumis votre texte!

To see a published NERB, please visit here.
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Pour voir un BRET publié, cliquez sur le lien suivant.
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