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Le Centre du festin traditionnel de recherche autochtone sur les 
ITSS, en collaboration avec le centre REACH et la FCRS, 

subventionne la recherche afférente à la COVID-19 et aux ITSS 
chez les Autochtones 

 
Introduction 
 
En collaboration avec le centre REACH des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et 
la Fondation canadienne de recherche sur le sida (FCRS), le Centre du festin traditionnel de 
recherche autochtone sur les ITSS (le Centre) offre maintenant des bourses pour soutenir la 
recherche afférente aux peuples autochtones (Premières Nations, Inuit et Métis), aux infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et à la COVID-19 dans les quatre piliers des 
sciences de la santé (recherche clinique, science fondamentale, épidémiologie, sciences sociales). 
 
Montant du financement : 25 000 $ 
Nombre de bourses disponibles : quatre 
Date limite pour les demandes : 21 janvier 2022 (Toute soumission tardive sera refusée.) 
Avis de décision : 25 mars 2022 
 
Une approche collaborative 
 
Le Centre du festin traditionnel de recherche autochtone sur les ITSS, un partenariat entre 
l’Université McMaster et le Réseau canadien autochtone du sida, comporte une représentation de 
chercheuses et chercheurs autochtones et alliés, d’organismes communautaires et de personnes 
détenant des connaissances diverses et traditionnelles. Par l’entremise du Centre, les chercheuses 
et chercheurs autochtones et alliés travaillent en collaboration avec les collectivités autochtones 
pour mettre en œuvre des occasions de recherche, de formation et d’échange de connaissances 
culturellement adaptées et scientifiquement rigoureuses qui informeront les programmes et 
politiques de santé visant la réduction de l’incidence et l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes autochtones à risque de vivre ou vivant avec des ITSS. 
 
Le Centre privilégie l’utilisation de connaissances autochtones et d’une orientation décolonisatrice 
pour façonner ses approches méthodologiques. Nous nous concentrons particulièrement sur 
l’utilisation de méthodes culturellement adaptées de cueillette de données (narration 
d’histoires, etc.) et de processus analytiques qui créent des relations, et soutenons l’autonomie des 
Autochtones afin de répondre aux ITSS par des moyens compatibles avec leurs diverses cultures. 
Nous favorisons notamment la recherche fondée sur les forces et les atouts pour réduire la 
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vulnérabilité par l’action positive en passant par la compréhension des sources culturelles de la 
résilience, en posant un regard sur les déterminants sociaux de la santé, et en explorant d’autres 
facettes de la connaissance empirique (connaissances autochtones multigénérationnelles, 
protocoles culturels, etc.) contribuant à la santé des collectivités autochtones. Dans ce but, le 
Centre priorise les quatre piliers de la recherche en santé (recherche clinique, science 
fondamentale, épidémiologie, sciences sociales) pour maximiser l’efficacité de ses activités. 
 
Fondé en 2009, le centre REACH des IRSC (3.0) a été refinancé en 2014, puis plus récemment, 
en 2019, pour les cinq prochaines années. REACH est un réseau collaboratif national de gestion 
très efficace comportant plus de 125 chercheuses et chercheurs, organismes communautaires de 
première ligne, personnes ayant une expérience vécue du VIH, prestataires de services, 
praticiennes et praticiens de santé publique et décisionnaires engagés à faire une réelle différence 
dans l’épidémie au Canada. La mission de REACH 3.0 est de consolider ce réseau dynamique et 
de faire progresser un centre de recherche en science appliquée de la mise en œuvre déjà largement 
réseauté et coordonné qui mène des recherches fort pertinentes, forme et informe les générations 
futures de scientifiques, et met en pratique les conclusions de recherche pour obtenir un effet 
mesurable sur la santé et le bien-être des personnes à risque de vivre et vivant avec le VIH, 
l’hépatite C et les ITSS. La vision de REACH 3.0 est de devenir un courtier national majeur de 
réseaux et de partenariats offrant des solutions pragmatiques pour mettre fin à l’épidémie du VIH 
au Canada au cours des cinq prochaines années, et ce faisant, influencer le cours des épidémies de 
l’hépatite C et des ITSS ainsi que les solutions pour les vaincre. 
 
La Fondation canadienne de recherche sur le sida (FCRS) est pionnière dans la lutte au VIH et 
au sida dans le pays depuis sa création en 1987. Grâce au soutien généreux et dévoué qu’elle a 
reçu jusqu’ici, elle a investi plus de 22 millions $ dans près de cinq cents projets de recherche 
partout au Canada. Nous avons eu de nombreuses réussites à ce jour; le VIH est maintenant une 
infection largement traitable et avec laquelle il est possible de vivre de longues années en santé. 
Contrairement aux autres pays du G7, où le VIH est en déclin, toutefois, le nombre de nouveaux 
cas au Canada continue à augmenter d’une année à l’autre. Aborder cette réalité est maintenant au 
centre de la stratégie et des préoccupations de la FCRS. L’heure est venue d’établir une vision 
audacieuse pour que les nouvelles infections deviennent des cas isolés et que le VIH disparaisse 
au Canada d’ici 2025. 
 
Subventions de recherches pour intervenir contre la COVID-19 et les ITSS 
 
La présente invitation vise les propositions de projets recoupant la COVID-19 et les ITSS, et ayant 
des effets mesurables dans les collectivités autochtones. Les personnes autochtones vivant avec le 
VIH, l’hépatite C ou d’autres ITSS possèdent des enseignements se rapportant à notre 
compréhension des effets de la COVID-19 dans les collectivités autochtones. La stigmatisation, la 
discrimination, l’isolement social, la colonisation, les expériences de pensionnat, les injustices 
structurelles, les liens communautaires, les forces, les traditions et la profonde résilience ont 
collectivement un effet sur la façon dont les Autochtones ont vécu les ITSS et sur le nombre de 
personnes et de communautés qui vivront la COVID-19. Ces subventions visent à soutenir la 
recherche pour garder les Autochtones en santé en consolidant les connaissances autochtones et 
les expériences collectives pour maintenir et renforcer le bien-être autochtone. 
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Quatre propositions de projet sera financé, l’accent étant mis sur la représentation des quatre piliers 
de la recherche en santé (recherche clinique, science fondamentale, épidémiologie, sciences 
sociales) dans l’ensemble des travaux. Selon le nombre et la qualité des demandes reçues et les 
ententes avec nos institutions partenaires, le Centre pourrait être en mesure de financer d’autres 
projets dont l’effet attendu sur la collectivité est significatif. Parmi les quatre (ou plus) subventions 
qui seront octroyées, au moins un sera à des projets abordant la stigmatisation, l’accès aux 
soins et le dépistage. La valeur de la subvention peut atteindre 25 000 $ et elle vise à appuyer 
les activités de recherche et la dissémination de connaissances qui abordent les expériences 
diverses et distinctes des communautés autochtones avec la COVID-19 et les ITSS. 
 
 
Idées de projets potentiels 
 
Cette subvention est ouverte à un large éventail de projets de recherche qui abordent les 
recoupements entre la COVID-19 et les ITSS dans les collectivités autochtones et pouvant 
démontrer un effet mesurable. La liste ci-dessous vise à illustrer la large gamme de possibilités des 
projets susceptibles d’être subventionnés, et ne doit en aucun cas être interprétée comme 
comportant des projets qui seront subventionnés :  
 
Déterminants sociaux de la santé 

● Mieux-être mental : effets de la crise, de l’isolement, de modifications ou retraits de 
services pour le mieux-être mental découlant de la COVID-19, y compris l’accès restreint 
aux cérémonies; 

● Stratégies de mieux-être pour les personnes vivant avec le VIH et les autres ITSS en 
période de crise de la COVID-19; 

● Interactions entre la stigmatisation due au VIH et la COVID-19. 
 

Implications politiques 
● La COVID-19 : ses implications politiques, ses répercussions sur le Programme ontarien 

de soutien aux personnes handicapées ou l’équivalent, et les modifications qui en découlent 
(le cas échéant); 

● Obstacles à la prestation de services de première ligne aux personnes vivant avec le VIH 
(banques alimentaires, services sans rendez-vous et autres programmes dont on dépend 
dans les périodes difficiles); 

● Interactions et critères d’admissibilité quant au traitement pour le VIH et aux traitements 
et soins potentiels pour la COVID-19 reçus simultanément; 

● Répercussions de la COVID-19 sur l’accès au dépistage et aux soins en matière de VIH et 
d’ITSS dans les collectivités autochtones. 
 

Implications cliniques 
● Répercussions de la COVID-19 sur les personnes recevant un traitement de substitution 

aux opioïdes ou vivant avec des troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives; 
● Répercussions de la COVID-19 sur les soins pour le VIH (recours aux soins virtuels, le cas 

échéant, et témoignages sur l’expérience de soins); 
● Retour sur la réponse à la pandémie de la COVID-19 et sa gestion, points à améliorer; 
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● Participation et acceptabilité en ce qui concerne les personnes autochtones lors de la mise 
en œuvre d’un vaccin et d’essais cliniques. 
 

Implications pour la science fondamentale 
● Étude des effets de la COVID-19 sur les personnes vivant avec le VIH et les ITSS en ce 

qui concerne : 
○ la résilience à l’infection; 
○ la durée de la maladie;  
○ la charge virale pendant l’infection; 

● Évaluation de l’exposition passée par corrélations avec les anticorps du SRAS-CoV-2 et 
l’expérience vécue (densité de vie, accès aux soins de santé, etc.). 
 

Culture 
● Rôles de la culture, de la cérémonie et des connaissances autochtones dans la 

compréhension et la gestion du risque de COVID-19, et son rapport particulier avec le VIH 
et les ITSS; 

● Rôles de la culture et de la cérémonie, activités en nature y comprises, pour diminuer le 
risque de contracter la COVID-19; 

● Gestion de la crise de la COVID-19 chez les personnes autochtones vieillissant avec le 
VIH et d’autres ITSS et facteurs à considérer en matière de prévention, de dépistage, 
d’établissement de diagnostic, de traitement et de soins; 

● Soins respectueux de la culture en période de pandémie : comment assurer aux personnes 
autochtones vivant avec le VIH et des ITSS l’accès à ces soins dans tout type 
d’établissement, les besoins à assurer et les aspects à consolider dans de telles conditions. 

 
Admissibilité 
 
Les personnes présentant une demande doivent posséder de l’expérience en recherche 
communautaire et démontrer qu’elles ont un lien avec une communauté, une organisation ou un 
collectif autochtones. Les subventions peuvent être octroyées à des établissements universitaires 
ou des organismes communautaires. Bien que REACH 3.0 soit partenaire de cette subvention, les 
organismes partenaires de REACH sont admissibles à soumettre une demande. 
 
L’équipe doit minimalement comporter : 

● Une personne qui possède un doctorat ou qui est chercheuse ou chercheur clinique ou qui 
fait partie de la communauté et possède au moins cinq ans d’expérience en recherche. Cette 
personne doit avoir un dossier de publication et de présentation qui comprend des rapports 
communautaires, et pouvoir démontrer un effet mesurable sur la communauté; 

● Une personne ayant de l’expérience ou des connaissances avérées quant à la COVID-19; 
● Une personne autochtone qui a un vécu avec les ITSS ou qui représente un organisme 

communautaire autochtone. 
 
Les membres de l’équipe doivent être en mesure de démontrer collectivement leur expérience 
antérieure en recherche communautaire en présentant des exemples de travaux en cours ou passés 
(rapports communautaires, présentations dans des conférences, publications, articles, stratégies de 
dissémination par les arts, etc.). 
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Soumission d’une demande 
 
Toutes les demandes doivent être soumises électroniquement et conformément aux instructions 
suivantes. 

● Le formulaire de demande dûment rempli (et signé par toutes les personnes concernées) 
doit être soumis dans un fichier PDF unique courriellé à feastapp@mcmaster.ca. L’objet 
de votre courriel doit indiquer « Subvention de recherche pour la COVID-19 » et votre 
nom; 

 
Les propositions incomplètes ou reçues après la date limite ne seront pas prises en compte. Il 
incombe à la personne qui soumet une demande de s’assurer que celle-ci est complète et que les 
renseignements qu’elle comporte sont exacts. 
 
Échéanciers pour la production de rapports 
 

● États financiers présentant les dépenses du projet; 
● Résumé d’une page présentant les réussites et difficultés ayant jalonné la mise en œuvre 

de la proposition de subvention, y compris l’évaluation des répercussions du projet; 
● Résumé permettant de présenter les conclusions de recherche lors de la conférence sur les 

pratiques sages du Réseau canadien autochtone du sida, de la conférence préliminaire 
indigène internationale sur le VIH et le sida du Groupe de travail indigène international sur 
le VIH et le sida et d’autres évènements pertinents. 

● Soumission d’un article pour sa publication dans la Revue de recherche indigène sur le 
VIH et dans d’autres ouvrages. 

 
 
Instructions pour soumettre 
 
La soumission doit inclure tous les documents suivants. Ci-dessous figurent également les 
instructions pour remplir les annexes A et D. 

● Annexe A : Formulaire de demande et liste de contrôle (formulaire ci-joint). 
● Annexe B : Proposition de projet résumant la recherche proposée et répondant aux 

questions principales en annexe (maximum de quatre pages à interligne simple). 
● Annexe C : Curriculum vitae (CV) détaillé de la personne principale présentant la 

demande; le document doit résumer l’expérience de recherche, les études et la formation 
ainsi que les activités de publication et de présentation lors de conférences ou de réunions 
pertinentes, de recherche et de transmission de connaissance, etc. Les biographies des 
membres de l’équipe ayant une expérience significative doivent également être incluses. 

● Annexe D : Proposition budgétaire détaillée et justifications. 
● Annexe E : Lettres de soutien de communautés, d’organismes ou de collectifs autochtones 

où ces derniers précisent, selon leur perspective, de quelle façon il leur a été demandé de 
s’impliquer, y compris tout engagement à signer une entente officielle (protocole d’entente 
orientant un quelconque partenariat avec une université ou un campus, etc.). 

Annexe F : Biographies des membres de l’équipe.  
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Annexe A : Formulaire de demande 
 

Renseignements sur la personne présentant la demande 
 
Principale personne présentant la demande : Cette personne doit être établie au Canada et agir 
comme contact principal pour l’équipe de recherche proposée. Sont admissibles les membres 
du personnel d’organismes de services pour le sida et d’organismes communautaires; les 
personnes étudiant au deuxième cycle, détenant une bourse postdoctorale, associées de 
recherche et employées dans des secteurs de soutien technique. 

Nom :   

Fonction ou rôle :   

Organisme ou affiliation (si applicable) :   

Téléphone : Téléc. : Courriel : 

Adresse postale (numéro d’immeuble, nom de rue, ville, code postal) : 
 
 
 

Signature : 

 
 
1. Membre additionnel de l’équipe — coordonnées 
La présente demande comporte l’espace pour inscrire les noms, adresses, affiliations, 
signatures et biographies résumées (100 mots) de jusqu’à trois membres de l’équipe. 
Les membres de l’équipe doivent signer la demande (signatures électroniques acceptées) pour 
signifier qu’elles connaissent le présent projet de recherche et acceptent d’y contribuer. 

Nom :   

Fonction ou rôle :   

Organisme ou affiliation (si applicable) :   

Téléphone : Téléc. : Courriel : 

Signature : 
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2. Membre additionnel de l’équipe — coordonnées (Ajouter une page pour inclure les 
coordonnées des autres membres de l’équipe, s’il y en a plus de trois.) 

Nom :   

Fonction ou rôle :   

Organisme ou affiliation (si applicable) :   

Téléphone : Téléc. : Courriel : 

Signature : 

  
3. Membre additionnel de l’équipe — coordonnées (Ajouter une page pour inclure les 
coordonnées des autres membres de l’équipe, s’il y en a plus de trois.) 

Nom :   

Fonction ou rôle :   

Organisme ou affiliation (si applicable) :   

Téléphone : Téléc. : Courriel : 

Signature : 

  
Information sur le projet 
  
Titre du projet : 

Localité où sera entrepris le projet proposé : 
  

Financement total demandé :   

Montant projeté de l’aide en espèce (le cas échéant) :   

Coût total du projet demandé :   
  
Date projetée pour le début du projet :   

Date projetée pour la fin du projet :   
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Annexe B : Proposition de projet 
Veuillez soumettre un résumé de quatre pages détaillant votre projet et couvrant les points 
ci-dessous. Veuillez lire tout le contenu de la trousse de renseignements pour connaître les 
instructions concernant le processus de soumission et les documents exigés. 

 

Motifs : Pourquoi ce projet est-il nécessaire actuellement? Quelle est la principale problématique 
qu’il abordera? Quel important problème de santé ou enjeu du système de la santé sera abordé? 
En quoi cet obstacle touche-t-il la population des Autochtones vivant avec des ITSS? Quels sont 
les buts et les objectifs de votre projet? 

Moyens : Comment répondrez-vous à votre question de recherche? Quelles seront les 
méthodologie et méthodes utilisées pour atteindre votre but? Comment sera effectuée votre 
analyse? Veuillez donner une vue d’ensemble des activités qui vous permettront d’atteindre vos 
objectifs. 

Effet : Quel est le « vrai » effet attendu de votre projet de recherche sur la COVID-19? En quoi 
touchera-t-il les populations autochtones vivant avec des ITSS? Quels sont les résultats 
escomptés de votre projet? Comment voyez-vous la réussite? Comment comptez-vous faire 
profiter la communauté de vos conclusions? À qui comptez-vous présenter vos conclusions? 
Quelles sont les répercussions potentielles de votre projet? Comment mesurerez-vous et 
évaluerez-vous son succès? 

Implication : Qui sera impliqué dans le projet en tant que dirigeant, partenaire, collaborateur, 
acteur? Quelles sont les stratégies de mobilisation de votre équipe? Comment engagerez-vous et 
impliquerez-vous profondément les personnes et les groupes autochtones qui un vécu 
d’expériences? Comment votre équipe sera-t-elle gérée et appuyée? Dispose-t-elle des ressources 
nécessaires pour mener le projet à terme? Est-ce que tous les partenaires et collaborateurs sont 
solidaires du projet? Comptez-vous ajouter d’autres membres à l’équipe au fil de l’évolution du 
projet? Qui souhaitez-vous impliquer davantage dans ce projet? 

Livrables : Quels sont vos plans en matière de transmission de connaissances? Énumérez 
quelques-uns des livrables ou résultats que vous comptez tirer de ce projet. Quels sont les plans 
pour la communication, l’intervention et la dissémination en ce qui concerne les connaissances? 
En quoi les partenaires communautaires seront-ils touchés par le projet ou ses résultats et quels 
bienfaits en tireront-ils? 

Échéancier : Quel est l’échéancier projeté? Comment les mises à jour seront-elles effectuées? 
Veuillez inclure l’échéancier projeté pour atteindre les jalons principaux du projet. 

Éthique : Veuillez inclure la description des aspects éthiques qui seront pris en considération 
dans votre projet. 
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Annexe D : Proposition budgétaire détaillée 

Ce document doit inclure : 

1. Sommaire budgétaire comportant la ventilation de tous les montants demandés 
(arrondis au dollar près); 

2. Justification budgétaire détaillant le budget, avec description de tous les éléments 
demandés comme fournitures, dépenses et salaires. (Voir l’exemple de justification 
budgétaire ci-dessous.) 

Dépenses admissibles dans le cadre de la présente occasion de financement :  

1. Fournitures et dépenses : Inclure les dépenses pour le matériel (par exemple, ressources 
culturelles, photocopies et impression, frais de téléconférence, traiteur) et frais de 
déplacement pour une réunion ou la recherche.  

Note : Ne sont pas admissibles les dépenses pour le loyer, le téléphone, Internet, l’achat 
d’ordinateurs ou d’ordinateurs portables, de logiciels (sauf pour l’analyse de données), etc. 

2. Traitements et salaires : Énumérez toutes les fonctions qui seront financées par cette 
subvention. Détaillez les fonctions et les salaires ou traitements proposés. Si le 
financement vise une personne qui travaillera à temps partiel, préciser la quantité de 
temps qu’elle travaillera. 

a. Est admissible au soutien pour son traitement ou son salaire toute personne dont 
le nom n’est pas inscrit comme membre de l’équipe (si vous faites partie des 
membres de l’équipe, la subvention ne peut pas servir à verser votre salaire). 

b. Par ailleurs, aucun traitement ou salaire ne peut être versé aux :  
i. Personnes principales présentant la demande (qui font partie d’un 

établissement universitaire ou d’un organisme communautaire); 
ii. Personnes occupant un poste équivalent à la catégorie professorale de 

chargée ou chargé de cours (recevant un salaire d’un établissement), de 
professeure adjointe ou professeur adjoint, ou occupant un poste de 
catégorie supérieure et recevant déjà un salaire, mais considérées comme 
assistantes/assistants, conseillères/conseillers, ou associée/associé de 
recherche pour le projet; 

iii. Fonctionnaires des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et 
aux chercheuses et chercheurs établis à l’extérieur du Canada. 

 
3. Montant total demandé : Veuillez inscrire, en dollars, le montant total demandé. 

Nom de l’agente ou agent des finances : Inscrire le nom et l’adresse de la personne qui sera 
responsable de l’administration de la présente subvention de recherche et à qui doit être 
acheminée toute correspondance se rapportant à la comptabilité. 
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Exemple de sommaire budgétaire : 

Dépenses Coût total 
Fournitures XX,XX $ 
Traitements et salaires XX,XX $ 
  
Montant total demandé XX,XX $ 
 

Exemple de justification budgétaire : 

Fournitures 

Élément requis Coût total 
Élément 1 XX,XX $ 
Brève description de l’élément 1 
 
Élément 2 XX,XX $ 
Brève description de l’élément 2 
 
Élément 3 XX,XX $ 
Brève description de l’élément 3 
 
Ajouter des lignes au besoin. 

Traitements et salaires 

Salaires Coût total 
Poste 1 : XX,XX $ 
Veuillez inclure les éléments suivants : 

● Titre du poste 
● Responsabilités principales 
● Taux horaire et nombre d’heures de travail par semaine 
● Diplômes ou expérience nécessaires pour le poste 

Poste 2 : XX,XX $ 
Brève description de l’élément 2 
 
Poste 3 : XX,XX $ 
Brève description de l’élément 3 
 
Ajouter des lignes au besoin. 


