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Research Support Application Form
Demande de soutien à la recherche

NOTE: Determining and obtaining all licenses and permits required by territorial and federal governments or other 
agencies for a project is the sole responsibility of the researcher.

Expiry DateIssuing AuthorityLicense / Permit NumberLicense / Permit type

Provide information regarding the licenses or permits you have obtained for your field research.

B - Licenses and Permits

- First Name

- Last Name

- Name of organization

- Department / Section / Team

- Location of organization (country)

- Position / Title

- Mailing address

- City

- Province / Territory / State

- Country

- Postal Code / ZIP code

- Telephone number

- Email Address

Primary Contact / Principal Investigator:

A - Applicant Information

This form is for individuals and groups who are applying to Polar Knowledge Canada (POLAR) for in-kind support for 
their projects. If your Research Support Request is accepted, there is no cost to the users of the Canadian High Arctic 
Research Station (CHARS) campus.

Polar Knowledge Canada, CHARS Campus, PO Box 2150, Cambridge Bay, NU, X0B 0C0
researchsupport-soutienalarecherche@polar-polaire.gc.ca          www.canada.ca/en/polar-knowledge

Demande de soutien à la recherche
Research Support Application Form

REMARQUE : Veuillez noter qu’il incombe exclusivement au chercheur de déterminer et d’obtenir les licences et 
permis exigés par les gouvernements territorial et fédéral ou par d’autres organismes pour un projet.

Date d’expirationAutorité émettriceNuméro de licence ou de permisType de licence ou de permis

Veuillez fournir les renseignements concernant les licences ou permis que vous avez obtenus pour vos 
recherches sur le terrain.

B - Licences et permis

- Prénom

- Nom

- Nom de l’organisation

- Division / section / équipe

- Lieu de l’organisation (pays)

- Position / Titre

- Adresse postale

- Ville

- Province / Territoire / État

- Pays

- Code postal / code ZIP

- Numéro de téléphone

- Adresse de courriel

Personne-ressource ou chercheur principal:

A - Renseignements sur le demandeur

Ce formulaire est destiné aux particuliers et aux groupes qui présentent une demande de soutien non financier à 
Savoir polaire Canada (POLAIRE) pour leurs projets. Si leur demande de soutien à la recherche est acceptée, les 
utilisateurs du campus de la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SREA) n’ont pas de frais à 
payer.

Savoir polaire Canada, campus de la SCREA, C.P. 2150, Cambridge Bay (Nunavut)  X0B 0C0
researchsupport-soutienalarecherche@polar-polaire.gc.ca          www.canada.ca/fr/savoir-polaire



2 / 5Revision / Révision 2021-05-19

Polar Knowledge 
Canada

Savoir polaire 
Canada

Research Support Application Form
Demande de soutien à la recherche

Project Description
Include the following elements: 
 •  Project’s contribution to field of research and relevance to northerners 
 •  Main project objectives / research question(s)
 •  Field methodology
 •  Interesting facts about your project that could be used in POLAR’s newsletters and/or social media posts
    Maximum 500 words.

Project Summary
Include a plain language summary of the project.  Maximum 150 words.

Project title:

C - Project Description

Demande de soutien à la recherche
Research Support Application Form

Description du projet
Inclure les éléments suivants:
 •  Contribution du projet au domaine de recherche et pertinence pour les résidents du Nord.
 •  Objectifs principaux du projet ou questions de recherche.
 •  Méthodologie employée sur le terrain.
 •  Faits intéressants sur votre projet qui pourraient être diffusés dans le bulletin de POLAIRE ou dans une de ses 
    publications sur les réseaux sociaux. Maximum de 500 mots.

Sommaire du projet
Inclure un résumé du projet en langage clair. Maximum de 150 mots.

Titre du projet:

C - Description du projet
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Yes - If yes, who is your primary contact at POLAR?
No

Does your project involve a partnership with POLAR staff?

Yes - please provide the agreement number:
No

Is this project funded by POLAR?
E - Funding / Partnership

Additional Areas of Alignment:
 Knowledge Mobilization and Engagement
 Facilities construction, operations and/or maintenance
 Submitted by POLAR Staff
 Other - please specify 

Select which applies to your project:
(Choose all that apply in the following two sections)

Explain how the project and its anticipated results contribute to POLAR’s mandate.  Maximum 100 words.

POLAR Mandate - The purpose of POLAR is to:
 •  Advance knowledge of the Canadian Arctic in order to improve economic opportunities, environmental stewardship,
     and the quality of life of its residents and all other Canadians 
 •  Promote the development and dissemination of knowledge of the other circumpolar regions, including the Antarctic 
 •  Strengthen Canada’s leadership on Arctic issues, and
 •  Establish a hub for scientific research in the Canadian Arctic.

D - Project Alignment and Relevance to Northeners

POLAR Science & Technology Priorities for 2020-2025:
Goal 1: Improving knowledge of dynamic northern terrestrial, freshwater and marine ecosystems in the context 
 of rapid change 
Goal 2: Increasing understanding of the connections between northern community wellness and environmental 
 health
Goal 3: Advancing sustainable energy, technology and infrastructure solutions for the unique environmental, 
 social and cultural conditions in the North

Demande de soutien à la recherche
Research Support Application Form

Oui - Si oui, avec qui?
Non

Est-ce que le projet comporte un partenariat avec le personnel de POLAIRE?

Oui - veuillez fournir le numéro de l’entente:
Non

Est-ce que ce projet est financé par POLAIRE?
E - Financement et partenariats

Autres domaines de positionnement:
 Gestion et mobilisation des connaissances
 Construction, exploitation et entretien des installations
 Soumis par le personnel de POLAIRE
 Autre - veuillez préciser

Sélectionnez l’énoncé qui s’applique à votre projet:
(Choisissez toutes les réponses pertinentes dans l’une ou l’autre des catégories)

Expliquez comment le projet et ses résultats attendus contribueront au mandat de POLAIRE. Maximum de 100 mots.

Les objectifs de POLAIRE sont les suivants:
 •  Approfondir les connaissances sur l’Arctique canadien en vue d’améliorer les perspectives économiques, la gérance 
    environnementale et la qualité de vie des personnes qui y résident et de tous les autres Canadiens;
 •  Promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, y
     compris l’Antarctique;
 •  Renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique; et
 •  Établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien.

D - Positionnement du projet et pertinence pour les résidents du Nord

Priorités de POLAIRE en matière de sciences et de technologies pour 2020-2025:
But 1: Améliorer les connaissances au sujet des écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce dynamiques
 du Nord dans un contexte de changement rapide
But 2: Mieux comprendre les liens qui existent entre le bien-être des collectivités nordiques et la santé de 
 l’environnement
But 3: Promotion de solutions dans les domaines de l’énergie, de la technologie et de l’infrastructure pour les 
 conditions environnementales, sociales et culturelles qui sont propres au Nord
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If so, how? If not, specify why not.

G - Field Planning
Day to day activities: Describe the type(s) of day-to-day activities you will be conducting to complete your project 
(e.g. Taking water samples from a boat in Cambridge Bay).  Maximum 150 words.

Yes
No

Do you have plans to share information about your project’s progress and results with the community of Cambridge 
Bay or local authorities? (e.g. meetings, workshops, events etc.)

If so, how? If not, specify why not.

Yes
No

Do you have plans to engage the community of Cambridge Bay or local authorities about your project (e.g. discussion 
of research questions or study design) through mechanisms such as meetings, workshops or personal contact?

F - Community Engagement and Knowledge Exchange

Demande de soutien à la recherche
Research Support Application Form

Si oui, de quelle façon? Si non, pourquoi?

G - Planification sur le terrain
Activités usuelles: Décrivez le ou les type(s) d’activités usuelles que vous effectuerez pour mener à bien votre projet 
(p. ex., prélever des échantillons d’eau en bateau à Cambridge Bay). Maximum de 150 mots.

Oui
Non

Comptez-vous communiquer à la collectivité de Cambridge Bay ou aux autorités locales de l’information sur 
l’avancement et les résultats de votre projet? (p. ex., réunions, ateliers, activités, etc.)

Si oui, de quelle façon? Si non, pourquoi?

Oui
Non

Comptez-vous faire participer la collectivité de Cambridge Bay ou les autorités locales à votre projet (p. ex., discussions 
sur les questions de recherche ou le plan de recherche) au moyen de différents mécanismes, comme des réunions, 
des ateliers ou des contacts personnels?

F - Mobilisation communautaire et mise en commun des connaissances
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Describe your Field Safety Plan (If project includes any field-based activities) including a description of the measures 
you will take to prevent the spread of COVID-19. Maximum 500 words.

G - Field Planning (Continued)

 Please check to confirm your understanding of, and agreement with this statement.

INFORMATION SHARING AGREEEMENT (MANDATORY)

The primary contact / principal investigator name and email address, affiliation, project descriptions, and dates of stay 
may be shared with third parties.

I agree that the primary contact / principal investigator name, email address, affiliation, project descriptions, and dates 
of stay may be shared with third parties.

I - Prior to submitting your request

Demande de soutien à la recherche
Research Support Application Form

Décrivez votre plan de sécurité sur le terrain (si le projet comprend des activités sur le terrain), y compris une description 
des mesures que vous comptez prendre pour prévenir la propagation de la COVID-19. Maximum de 500 mots.

G - Planification sur le terrain (suite)

 Veuillez cocher la case pour confirmer que vous comprenez et acceptez cet énoncé.

ENTENTES SUR L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS (OBLIGATOIRE)

Le nom et le courriel de la personne-ressource ou du chercheur principal, le nom de son organisme, la description du 
projet et les dates de séjour pourraient être communiqués à des tiers.

J’accepte que le nom et le courriel de la personne-ressource ou du chercheur principal, le nom de son organisme, la 
description du projet et les dates de séjour soient communiqués à des tiers.

I - À remplir avant de soumettre votre demande
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