PROGRAMME DE SOUTIEN AU RAYONNEMENT DU RÉSEAU SUR
LA SCÈNE INTERNATIONALE

DESCRIPTION ET MODALITÉS DU PROGRAMME
Nature du financement
DIALOG − Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones − est
un regroupement interuniversitaire, interinstitutionnel, interdisciplinaire et international financé par le
Fonds de recherche du Québec − Société et Culture (Programme des regroupements stratégiques) et
par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Programme des partenariats de
recherche).
Dans le cadre de sa mission, DIALOG met à la disposition des chercheurs/chercheures ou cochercheurs des
universités et du monde autochtone associés au réseau, de même que des partenaires autochtones, des
budgets destinés à l’organisation de sessions (colloques ou symposiums) dans le cadre de grands congrès
émanant d’organisations internationales autochtones ou de la communauté scientifique
internationale. Ces sessions doivent obligatoirement réunir plusieurs membres du réseau :
chercheurs/chercheures, cochercheurs des universités et du monde autochtone, étudiants/étudiantes et
partenaires autochtones.

Portée du financement
Le budget est variable selon l’événement et est dépendant de la disponibilité des sommes disponibles.

Les dépenses admissibles
Toute dépense est assujettie aux règlements en vigueur chez les organismes subventionnaires.

Durée du financement
Un seul événement peut être financé à la fois.

Échéance et présentation du dossier
Quatre fois par année aux dates suivantes : 31 mars; 30 juin; 30 septembre; 31 décembre. Les dossiers
doivent être présentés sur le formulaire prévu à cet effet (ci-joint) et expédié par courriel :
reseaudialog@ucs.inrs.ca

Évaluation et critères d’évaluation
L’évaluation de la demande est faite par trois membres du Bureau de direction. Les critères suivants sont
considérés :
➢
➢
➢
➢
➢

intérêt et portée de l’événement proposé selon la programmation et la mission de DIALOG
participation des chercheurs/chercheures, des cochercheurs des universités et du monde autochtone, de
même que des partenaires autochtones
opportunités offertes aux étudiants/étudiantes
retombées pour DIALOG
pertinence au regard des connaissances relatives aux Peuples autochtones

Obligations des participants/participantes à l’événement
Toute activité doit engendrer des résultats concrets prenant la forme d’actes de colloque, d’un recueil de textes,
d’une synthèse ou autre produit médiatique (vidéo par exemple) publié par DIALOG.

Annonce des résultats
Les candidates/candidats recevront une réponse à leur demande de quatre à six semaines après le dépôt du
dossier.

Modalités de versement
La somme octroyée est transférée par l’administration de l’INRS vers les autres administrations universitaires en
vertu des ententes interuniversitaires existantes et des exigences de l’organisme subventionnaire. Dans le cas
des partenaires autochtones, les modalités administratives feront l’objet d’ententes sectorielles.
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Formulaire pour le dépôt d’un projet
1.

COORDONNÉES

1.1 Nom du (des) responsable(s) : ajouter des noms au besoin
Nom :
Université d’affiliation :
Adresse courriel :
Signature :
Nom :
Université d’affiliation :
Adresse courriel :
Signature :
Nom :
Partenaire autochtone :
Adresse courriel :
Signature :
Nom :
Partenaire autochtone :
Adresse courriel :
Signature :

1.2 Date de la demande

1.3 Lieu

1.4 Montant demandé ($)
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2.

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ

2.1 Identifier tous les participants/participantes

2.2 Quelles formes prendront les retombées de l’activité?

2.3 Présenter la proposition déposée auprès de l’organisme d’accueil
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3.

LE BUDGET

3.1 Quel est le budget total de l’activité et le détail par poste budgétaire : frais de transport;
frais de séjour, salaires ou bourses pour les étudiants/étudiants; salaires de personnel
professionnel; équipement et matériel, autres dépenses le cas échéant?

3.2 Identifier les sources de financement complémentaires s’il y a lieu

3.3 Quelles dépenses spécifiques seront couvertes par le financement obtenu de DIALOG?
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