
 
 

 
 

  
 

Bourses de recherche pour les jeunes Autochtones 
Détails importants 
 

Résumé 
Le Centre des politiques et de la recherche Autochtones de CRE est heureux de lancer sa troisième série 
de subventions de recherche pour les jeunes Autochtones. Ce programme offre de petites subventions 
aux jeunes Autochtones qui souhaitent concevoir, développer et mettre en œuvre leurs propres projets de 
recherche communautaires au Canada. Des petites subventions de 1 000 $ seront accordées aux 
candidats retenus pour la mise en œuvre de leur projet. 
 
Ce programme est conçu pour susciter des projets de recherche menés par des jeunes de la base et 
pour mettre en lumière de nouveaux chercheurs de manière inédite. Aucune expérience de recherche 
n’est requise. 
 
Admissibilité 

1. Jeunes Autochtones (PNMI) âgés de 18 à 29 ans. 
2. Désir de faire de la recherche communautaire. 
3. Il doit s’agir d’un projet mené par de jeunes Autochtones, dont la propriété, une fois terminé, reste 

celle des jeunes. Les partenaires sont autorisés, mais doivent respecter la propriété du projet de 
recherche. 
 

Dépenses non admissibles 
CRE ne financera pas de projets de nature politique ou impliquant la distribution de substances 
(c’est-à-dire l’alcool, le tabac non traditionnel, la marijuana, les substances illicites, etc.) 
 
Hébergement 
Si, à un moment quelconque de la procédure, vous avez besoin d'un type quelconque d'hébergement et 
que vous souhaitez nous en informer afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez nous le faire 
savoir dans la candidature en ligne. 
 
Sinon, si vous avez besoin d'un format différent pour postuler, ou si vous préférez simplement nous 
informer de vos besoins par courrier électronique, veuillez vous adresser à 
kimwakeford@canadianroots.ca. 
 
Processus d’évaluation 
CRE évaluera les demandes par le biais d’un cercle de révision interne composé de 4 à 5 évaluateurs. 
Tous les membres auront une expérience de la gestion de programmes et d’initiatives, de la supervision 
de projets et de la recherche. 
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Renforcement des compétences 
Tous les bénéficiaires devront participer à des ateliers de formation et de développement des 
compétences en ligne sur l’éthique de la recherche autochtone et les méthodologies de recherche 
autochtone. Ces ateliers serviront également de séances d’orientation pour tous les nouveaux boursiers. 
Un membre du personnel de recherche de CRE vous sera attribué et sera votre mentor pendant toute la 
durée du projet.  
 
Rapports et évaluations 
Il sera demandé aux bénéficiaires de fournir un rapport intermédiaire à mi-parcours de la première 
période de 3 mois, ou dans le cas de projets de 6 ou 9 mois, au moins une fois à mi-parcours de la 
période de financement, ou tous les 3 mois, ainsi qu’à la fin du projet. Le bénéficiaire devra fournir le 
rapport suivant à CRE  : 

a. Un rapport périodique dans un format convenu. 
b. Un produit final dans un format convenu. 

  
Si les activités n’ont pas été achevées dans les délais indiqués ci-dessus, un rapport périodique peut être 
fourni à CRE, avec la soumission d’un rapport final une fois que toutes les activités sont terminées. Cette 
option est à la discrétion d’CRE, et il est de la responsabilité du bénéficiaire d’informer CRE si les délais 
ne peuvent être respectés.  
 
Surveillance financière  
Les candidats âgés de plus de 18 ans n’ont pas besoin d’un administrateur de financement externe et, 
s’ils sont retenus, ils recevront directement les fonds de la subvention.  
 
Déblocage des fonds 
CRE n’émet pas de chèques. Les fonds seront envoyés aux bénéficiaires par virement bancaire ou dépôt 
direct à Plooto. Les bénéficiaires recevront les fonds dans les deux semaines suivant la soumission d’une 
convention de financement signée.  
 
Calendrier 

*Des appels d’offres supplémentaires auront lieu en avril, août et décembre de chaque année 
(dates précises publiées plus près de celles-ci) 
 

 
Pour toute question, contactez kimwakeford@canadianroots.ca 
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Étapes Hiver (en cours) 

Candidatures ouvertes 1 décembre 2020 

Date limite de candidature 15 janvier 2021 

Décisions rendues 24 janvier 2021 

Date de début du projet 1 février 2021 

Date de fin du projet *Durée finale du 
projet 

*Date d’attente de la durée du projet (3,6, ou 9 
mois) 


