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Award Holder’s Name / 
Nom du titulaire 

Payee’s Name / 
Administrateur des fonds 

Mary Wabano McKay Algoma University 

Fiscal Year / 
Année fiscal 

Grant Amount / 
Montant de l’octroi 

Grant Period / 
Période couverte par la subvention 

2021-2022 $50000 2022-03-25 to/à 2023-03-31 

TERMS and CONDITIONS OF FUNDING MODALITÉS DU FINANCEMENT 
Funding is being provided to help participating institutions 
address systemic barriers in their policies, processes and 
structures to respond to the requirements that are tied to the 
2019 Addendum to the 2006 Canadian Human Rights Agreement 
for the Canada Research Chairs Program. All funding is subject to 
parliamentary appropriations and the conditions that may be 
attached to them. The Tri-agency Institutional Programs 
Secretariat reserves the right to defer or amend the amount of 
funding if the parliamentary appropriations are reduced or 
cancelled, or if the need for funds is not demonstrated by the 
institution.  Policies tied to the administration of funding can be 
found at the following link: https://www.chairs-
chaires.gc.ca/program-programme/admin_guide-eng.aspx

Le financement est offert pour aider les institutions participantes 
à éliminer les obstacles systémiques dans leurs politiques, leurs 
processus et leurs structures afin de répondre aux exigences liées 
à l’Addenda de 2019 à l’entente de règlement en matière de 
droits de la personne ratifiée en 2006 pour le Programme des 
chaires de recherche du Canada. Le financement est assujetti à la 
disponibilité des fonds accordés par l’entremise de crédits 
parlementaires et aux modalités qui s’y appliquent. Le Secrétariat 
des programmes interorganismes à l’intention des 
établissements se réserve le droit de reporter le financement ou 
d’en modifier le montant si les crédits parlementaires sont 
réduits ou annulés ou si l’établissement n’a pas dûment justifié 
son besoin de fonds. Les politiques liées à l’administration du 
financement se trouvent à l’adresse suivante : 
https://www.chairs-chaires.gc.ca/program-
programme/admin_guide-fra.aspx

FURTHER INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

 For inquiries relating to the payment and/or administration of this grant or inquiries relating to the program, please 
contact us by email at information@chairs-chaires.gc.ca.  / Si vous avez des questions au sujet du paiement ou de 
l’administration de votre subvention ou si vous avez des questions au sujet du programme, s’il vous plaît veuillez 
communiquer par courriel au information@chairs-chaires.gc.ca. 

______________________________ 
Valérie Laflamme 

Associate Vice-President / 
Vice-présidente associée 


