
Programme Sistering Indigenous and Western Sciences (SINEWS) 
(Jumelage au féminin des sciences autochtones et occidentales) 

Bonjour et merci à l ’avance de prendre le temps de vous familiariser avec le programme Sistering 

Indigenous and Western Science (SINEWS). 

 SINEWS vise directement à accroître la participation des femmes et des Autochtones en science – deux 

groupes qui demeurent sous-représentés dans les disciplines l iées aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et 
aux mathématiques (STIM). La Réconciliation est au cœur de la mission que s ’est donnée SINEWS – le respect pour 

les connaissances autochtones en tant que forme de savoir égale, dans le cadre de projets motivés par les intérêts 
autochtones et mis en œuvre par des femmes. SINEWS est un programme de mentorat rémunéré créé pour offrir 

des occasions aux femmes autochtones et non autochtones inscrites dans des programmes postsecondaires et 
intéressées à vivre une expérience d’apprentissage et de travail intégrés axée sur la recherche hors du cadre d’une 
université ou d’un collège. 

Les étudiantes de la cohorte du projet pilote initial se sont vu accorder un délai de quatre (4) mois pour 
réaliser leurs projets de recherche durant l ’été 2019. Elles étaient établies au Centre de foresterie du Nord, à 

Edmonton, en Alberta, et les projets ont été menés en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest. À la fin du 
projet pilote, les étudiantes ont mentionné que la période de quatre (4) mois n ’était pas suffisamment longue pour 

leur permettre d’établir des relations avec leurs mentors, les membres de la communauté et leurs jumelles, et pour 
mener de façon significative leurs travaux de recherche. Le projet a connu une belle réussite malgré la courte période 

consacrée au renouvellement, et le financement a été approuvé, à l ’échelle nationale, pour quatre (4) années 
supplémentaires. Avec quelques modifications apportées au projet pilote, la première cohorte d’étudiantes pourra 

entreprendre ses projets en janvier 2022 et bénéficiera cette fois d’un délai de huit (8) mois pour mener à bien les 
projets. Nous visons présentement une date limite d’inscription fixée au 12 octobre 2021, et nous espérons accepter 

les demandes à compter du début de septembre 2021. 

Les étudiantes, une Autochtone et une non-Autochtone, seront jumelées pour mener un projet de 

recherche sur une période de huit (8) mois, en appliquant des méthodes scientifiques occidentales modernes et en 
les associant aux connaissances et aux enseignements traditionnels autochtones pour le bénéfice des étudiantes et 
des communautés qui les accueilleront avec leurs projets. Les étudiantes recevront des conseils, du mentorat et le 

soutien de chercheurs de Ressources naturelles Canada (RNCan), des membres de la communauté et des aîné.e.s, 
et elles auront la possibilité d’élargir leur réseau professionnel pour leur future carrière. Les paires déjà formées ou 

les étudiantes individuelles présenteront une courte proposition de projet accompagnant leur demande 
d’inscription au comité de sélection du programme. Le programme a pour objectifs d’offrir une base solide aux 

étudiantes des groupes sous-représentés pour qu’elles puissent bénéficier d’occasions futures, de mieux 
comprendre les connaissances et les pratiques traditionnelles autochtones, et de créer et de favoriser des relations 

positives entre les communautés autochtones et non autochtones. 

Nous espérons que vous partagez notre enthousiasme concernant ce projet. Si  vous le voulez bien, nous 

vous prions de transmettre le feuillet d’information ci-joint au sujet du programme aux facultés et aux associations 
étudiantes qui font partie de votre réseau. Nous avons hâte d’entrer en contact avec toute personne intéressée à 

se joindre à nous pour offrir ces possibilités exceptionnelles aux étudiantes de partout au Canada. Pour toute 
question concernant ce programme, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l ’adresse 

nrcan.SINEWShelp.rncan@Canada.ca.  

Nous vous sommes reconnaissants de consacrer du temps à cette initiative importante et nous vous remercions 
pour l ’appui que vous êtes prêt à y accorder. 

Cordialement, 

Jaime Wolfe, directrice du programme SINEWS 
jaime.wolfe@nrcan-rncan.gc.ca 
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