Communiqué de presse CONJOINT — Le fonds pour le Programme de
surveillance des effets cumulatifs des TNO propose un tout nouveau
financement spécial unique pour la recherche collaborative sur le
caribou de la toundra
Yellowknife, le 13 septembre 2022 — Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(GTNO) et Savoir polaire Canada s’associent pour fournir environ 850 000 $ par an
pendant les trois prochaines années dans le cadre d’une occasion spéciale de financement
unique pour la recherche sur le caribou de la toundra.
Détails sur la nouvelle occasion
Le caribou de la toundra est essentiel pour les peuples autochtones et l’écologie des
Territoires du Nord-Ouest (TNO), mais plusieurs hardes ont connu un déclin majeur au
cours des dernières décennies. Cette nouvelle initiative vise à combler les lacunes dans les
connaissances sur le déclin des populations ténoises de caribous de la toundra. Le
partenariat investira dans la recherche et la surveillance afin de répondre aux questions
clés qui influencent la santé et les populations des caribous de la toundra aux TNO.
Ce financement est ouvert à tous les spécialistes de la recherche et des connaissances sur le
caribou de la toundra migrateur et de la gestion de celui-ci, notamment aux chercheurs
universitaires qui collaborent avec les agences, les gouvernements et les organisations
autochtones et les collectivités des TNO.
L’accent est mis sur les hardes présentes partiellement ou entièrement sur le territoire
(Porcupine, Cap Bathurst, péninsule de Tuktoyaktuk, Bluenose-Est, Bluenose-Ouest,
Bathurst, Beverly et Qamanirjuaq), mais les études comparatives peuvent inclure d’autres
troupeaux migrateurs aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Yukon, en Alaska et
au nord du Québec ou au Labrador.
Les méthodes ancrées dans les connaissances traditionnelles, la science ou la recherche et
la surveillance communautaires sont encouragées. Les approches et les méthodes peuvent
inclure les éléments suivants :
o Surveillance;
o Recherche, modélisation et prédiction;
o Synthèse et mobilisation des connaissances.
Il s’agit d’un appel unique pour un financement de trois ans. Il s’ajoute au financement
ciblant la recherche et la surveillance du caribou de la toundra par l’intermédiaire du

Programme de surveillance des effets cumulatifs des TNO (PSECTNO). Un financement de
projets total d’environ 850 000 $ (650 000 $ de Savoir polaire et 200 000 $ du PSECTNO)
est disponible chaque année pour la durée de cette initiative spéciale de trois ans.
Demande de financement standard
Cette initiative s’ajoute au financement disponible dans le cadre du Programme de
surveillance des effets cumulatifs des TNO (PSECTNO), administré par le ministère de
l’Environnement et des Ressources naturelles. Le PSECTNO distribue près de 2 millions de
dollars par an pour des projets de surveillance et de recherche menés par des
gouvernements autochtones, territoriaux et fédéraux, des organisations autochtones et des
universités.
Les candidatures pour la période 2023-2024 sont maintenant ouvertes. La première date
limite est le 7 octobre 2022 à 16 h (heure des Rocheuses).
Tous les projets de surveillance et de recherche doivent tenir compte de la priorité à
accorder à la surveillance des effets cumulatifs concernant le caribou, l’eau et le poisson.
Ces projets fournissent des connaissances précieuses servant à éclairer les décisions des
gestionnaires de ressources, des gouvernements et des collectivités.
Citations
« Le caribou, l’eau et le poisson sont essentiels au bien-être social, culturel et
environnemental des Territoires du Nord-Ouest. Cette occasion de financement unique
permettra d’améliorer nos connaissances sur les hardes de caribous les plus menacées des
TNO afin d’éclairer la prise de décisions — nous avons hâte de voir les fruits de ce
partenariat. »
-Shane Thompson, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles
« Les peuples autochtones de l’Arctique ont toujours eu une relation fusionnelle avec le
caribou, et dans de nombreuses collectivités ténoises, le caribou est essentiel à la sécurité
alimentaire. Ce partenariat de financement entre Savoir polaire et le GTNO aidera les
détenteurs de connaissances autochtones et scientifiques à appliquer les nouvelles
connaissances nécessaires à la gestion efficace du caribou et au maintien du lien vital qui
existe entre le caribou et la santé des collectivités dans l’avenir. »
-Jennifer C. Hubbard, présidente et directrice générale, Savoir polaire Canada
Faits en bref
 Ce financement supplémentaire de Savoir polaire Canada et du PSECTNO pour la
recherche collaborative sur le caribou de la toundra permettra d’octroyer jusqu’à





100 000 $ par an aux petits projets. Les propositions de projets de plus grande
envergure seront prises en considération si le demandeur justifie le budget plus élevé.
C’est le Comité directeur du PSECTNO, composé de représentants de gouvernements et
d’organisations autochtones, de conseils de cogestion et des gouvernements territorial
et fédéral, qui recommande le financement des projets.
Le PSECTNO a réparti un financement de 1,7 million de dollars entre 29 projets en
2022-2023.

Liens connexes
 Site Web pour les demandes de financement au PSECTNO
Pièces jointes
 Description de l’initiative : financement de la recherche sur le caribou de la toundra par
Savoir polaire Canada et le GTNO
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