Belmont Forum Collaborative Research Action: Arctic observing
systems and sustainability
National Annex: Canada
Partners: This call is supported by the Natural Sciences and Engineering Research
Council of Canada (NSERC).
Canada’s contribution to this call will focus support on its national priorities for Arctic
research: Resource Development, Exercising Sovereignty, Environmental Stewardship
and Climate Change, and Strong and Healthy Communities. To align with these
priorities, Canadian support will be directed towards research that falls under the first
three themes of the CRA: the natural and living environment; the built environment and
infrastructures; and natural resource management and development.
NSERC has set aside up to C$300,000 per year over three years for this initiative, with
funding of up to $50,000 per project over three years. Consistent with the Belmont
Forum aims of leveraging members’ existing commitments, NSERC will only support
scientific activities that demonstrably build upon ongoing investments of the type
described under the CRA.
NSERC will provide direct funding to eligible Canadian researchers to participate in
Type 1: Small collaboration grants and Type 2: Small synthesis grants related to
their activities in funded projects in the natural sciences and engineering, but not for the
actual research costs. Collaboration with social scientists is also required, and NSERC
will provide funding of up to 30% of the total in order to support this collaboration.
Each funded group must consist of at least one academic participant from a minimum of
three different countries represented by the participating partner organizations. Each
group must show clear links to users and include collaboration between the natural and
social sciences, and other sciences where relevant.
Contact: Dave Bowen
Address: Research Grants, NSERC
350 Albert Street, Ottawa ON K1A 1H5
Telephone number: (613) 992-1482
Email address: dave.bowen@nserc-crsng.gc.ca

Activité de recherche collaborative du Belmont Forum :
systèmes d’observation de l’Arctique et durabilité
Annexe nationale: Canada
Partenaires: Cet appel de propositions est appuyé par le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
La contribution du Canada à cet appel de propositions sera axée sur les priorités
nationales en matière de recherche arctique, soit l’exploitation des ressources, l’exercice
de la souveraineté, la gestion environnementale et les changements climatiques ainsi
que le maintien de communautés fortes et en santé. Pour que l’appui du Canada cadre
avec ces priorités, il sera axé sur les travaux de recherche qui s’inscrivent sous les trois
premiers thèmes de l’activité de recherche collaborative, c’est-à-dire le milieu naturel et
de vie, le milieu bâti et les infrastructures ainsi que la gestion et le développement des
ressources naturelles.
Le CRSNG a alloué jusqu’à 300 000 $ CA par année sur trois ans pour appuyer cette
initiative, dont jusqu’à 50 000 $ CA par projet sur trois ans. Conformément au but établi
par le Belmont Forum, c’est-à-dire tirer parti des engagements actuels des membres, le
CRSNG appuiera uniquement les activités scientifiques qui reposent manifestement sur
les investissements continus décrits dans l’activité de recherche collaborative.
Le CRSNG fournira un financement direct aux chercheurs canadiens admissibles afin
qu’ils participent à des activités de collaboration (catégorie 1 : petites subventions à
l’appui de collaborations) et de synthèse (catégorie 2 : petites subventions à l’appui de
travaux de synthèse) dans le cadre de projets financés en sciences naturelles et en
génie, mais ne fournira pas de financement visant à appuyer les coûts réels de la
recherche. Les chercheurs devront collaborer avec des chercheurs en sciences
humaines, et le CRSNG appuiera jusqu’à 30 p. 100 des coûts de la collaboration.
Chaque groupe appuyé doit comprendre au moins un participant universitaire provenant
d’au moins trois pays représentés par les organismes partenaires participants. Chaque
groupe doit faire clairement état de liens établis avec les utilisateurs et d’une
collaboration entre les chercheurs en sciences naturelles et en sciences humaines et
ceux d’autres disciplines scientifiques, le cas échéant.
Personne-ressource: Dave Bowen
Adresse: Direction des subventions de recherche et bourses, CRSNG
350, rue Albert, Ottawa ON K1A 1H5
Téléphone: 613-992-1482
Courriel: dave.bowen@nserc-crsng.gc.ca

