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Créer des réseaux et des partenariats - Programme de recherche Canada-
Inuit Nunangat-Royaume-Uni dans l’Arctique  
 

30 juin 2021, 4:30pm – 6:00pm UK / 11h30-13h00 Ottawa & Montreal 

 
QUESTIONS & RÉPONSES DU DEUXIÈME WEBINAIRE 

Q1 : Je comprends que le financement canadien rattaché à ce thème devra passer par le 
chercheur principal. Est-ce que vous pouvez commenter comment pourrait passer le 
financement si le chercheur principal ne fait pas parti d’une université ?  (i.e. Où d’autre le 
financement pourrait-il aller ?)  

Rép: Selon les termes et conditions de POLAIRE, au paragraphe 4.1, pour être considérés, 
les candidats doivent être employés par ou faire partie de la structure organisationnelle d’une 
organisation canadienne qui : 

• est une entité légale reconnue au Canada; 
• a en place des systèmes comptables et des contrôles financiers acceptables pour 

administrer des fonds, tel que démontré par des audits financiers annuels; et 
• soutient leurs proposition de financement tel qu’indiqué par la signature d’un officier 

autorisé 

Les organisations admissibles incluent: 
 

• les institutions éducatives et académiques; 
• les organisations et gouvernements provinciaux, territoriaux, régionaux, municipaux 

et autochtones; 
• les entreprises et industries et leurs associations; 
• les groupes communautaires (communautés ou organisations autochtones, groupes 

volontaires, organisations communautaires, associations et institutions); et 
• les individus 

 

 

Q2: Est-ce que les fonds iront séparément au chercheur principal canadien et aux partenaires 
du Royaume-Uni, ou s’ils vont au chercheur principal canadien pour être ensuite acheminés 
au Royaume-Uni et aux autres partenaires ? 

Rép: Séparément; les fonds canadiens vont aux chercheurs canadiens et les fonds du 
Royaume-Uni vont aux chercheurs du Royaume-Uni. 

 

SVP lire le Guide du programme, disponible dans la boîte à outils de la page Web du 
Programme: https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-de-recherche-canada-inuit-
nunangat-royaume-uni-dans-larctique/.  
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Q3: Y a-t-il des exemples de groups communautaires au Nunangat déjà engagés dans le suivi 
citoyen de l’écologie basé sur la science, qui aimerait développer une capacité de suivi, des 
questions de recherche ou l’utilisation de données ?  

Rép: Oui, il y en a plusieurs. En voici quelques exemples : Arcticonnexion 
(https://arcticonnexion.ca/#projects), The Indigenous Knowledge Social Network 
(https://siku.org/), Arctic Eider Society (https://arcticeider.com/community-driven-research-
network/) 
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