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Les renseignements fournis dans le pr®sent formulaire 
seront vers®s dans le fichier de renseignements 

personnels concern®. 

Version anglaise disponible 

PROT£G£ B UNE FOIS REMPLI 

Formulaire de demande de 
subvention pour jeunes innovateurs du CRSNG 

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la page Web Jeunes innovateurs du CRSNG. 

ADMISSIBILIT£ 

Votre organisme lance-t-il ou organise-t-il un concours en sciences naturelles ou en génie reconnu au Canada? Oui Non 

Oui Non Le concours est-il destiné à des jeunes de l’élémentaire ou du secondaire (y compris de la première 
année d’études collégiales au Québec)? 
Votre organisme est-il constitué en organisme sans but lucratif en vertu d’une loi fédérale ou provinciale? Oui Non 

Si vous avez r®pondu ç Oui è ¨ toutes les questions ci-dessus, vous pouvez pr®senter une demande. 

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ORGANISME 
Nom de l’organisme Site Web (le cas échéant) 

Adresse postale 

Prénom du candidat Nom du candidat Titre/poste 

Téléphone Courriel 

Constitution en organisme sans but lucratif en vertu d’une loi : 
☐  Fédérale ☐ Provinciale 

Numéro d’enregistrement comme organisme sans but lucratif 

Votre organisme a-t-il déjà reçu une subvention pour jeunes innovateurs du CRSNG? 
☐  Oui ☐ Non 

Si oui, indiquez l’année de la subvention la plus récente  et 
• joignez une copie des résultats que vous avez dû diffuser publiquement; ou
• fournissez une adresse Web

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L’ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR VOTRE ORGANISME  (le cas échéant) 
Nom de l’activité Type de concours 

☐Régional ☐Provincial 
☐National ☐International 

Lieu de l’activité Date(s) de l’activité 

Site Web de l’activité 

Groupe(s) participant(s) 
☐ Élèves de l’élémentaire (de la maternelle à la 8e année ou à la deuxième année
     du secondaire au Québec)  
☐ Élèves du secondaire (de la 9e à la 12e année, secondaire 3 à 5 au Québec) 
☐ Élèves en première année d’études collégiales (au Québec) 

Nombre prévu de participants 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Promoter-Promotion/YI-JI_fra.asp
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RENSEIGNEMENTS SUR LA PROCHAINE ÉTAPE DU CONCOURS (le cas échéant) 
Nom de l’activité Type de concours 

☐Régional ☐Provincial 
☐National ☐International 

Lieu de l’activité Date(s) de l’activité 

Site Web de l’activité 

Groupe(s) participant(s) 
☐ Élèves de l’élémentaire (de la maternelle à la 8e année ou à la deuxième année du
     secondaire au Québec)  
☐ Élèves du secondaire (de la 9e à la 12e année, secondaire 3 à 5 au Québec) 
☐ Élèves en première année d’études collégiales (au Québec) 

Nombre prévu de participants 

 UTILISATION PROPOSÉE DE LA SUBVENTION POUR JEUNES INNOVATEURS 
À combien de jeunes vous attendez-vous à ce qu’une subvention pour jeunes innovateurs soit accordée? 

☐ Un               ☐ Plus d’un (indiquez le nombre approximatif  ) 

Les fonds de la subvention serviront à appuyer la participation : 
☐ À l’activité organisée par votre organisme ☐ À la prochaine étape du concours 

Moyens envisagés pour diffuser publiquement les résultats de la participation du ou des jeunes au concours (p. ex., médias sociaux)

Expliquez brièvement comment le ou les jeunes participants seront sélectionnés. Le cas échéant, quels facteurs comptez-vous prendre 
en considération dans la sélection du ou des jeunes participants? 

Inscrivez pour chaque catégorie le montant approximatif des dépenses que vous prévoyez payer avec la subvention pour 
jeunes innovateurs du CRSNG de 1 000 $. 

Déplacements 
Hébergement 
Repas 
Inscription 
Matériel et fournitures nécessaires pour 
créer une affiche, un modèle ou une 
démonstration scientifique 
Le total doit être de 1 000 $ 
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 Formulaire de modalités de présentation des demandes 

Type de demande : Subventions pour jeunes innovateurs du CRSNG 

Nom de famille : 

Prénom : 

Avant de présenter votre demande au CRSNG, à titre de représentant autorisé de l’organisme, vous devez lire et accepter les modalités 

suivantes. Il vous incombe de conserver une copie des modalités acceptées pour vos dossiers. 

Vous attestez que : 
• vous avez fourni dans la demande de subvention et les documents connexes des renseignements véridiques,

complets et exacts;
• votre organisme utilisera la subvention uniquement aux fins auxquelles elle aura été accordée;
• vous vous assurerez que les personnes qui sont nommées ou identifiées dans tous les documents et toutes les

communications (p. ex., photos rendues publiques pour faire état des résultats de  l’activité) liés à vos activités ont accepté
que leur photo ou leurs renseignements personnels soient communiqués;

• à ce jour, vous n’avez pas été déclaré non admissible à demander ou à détenir des fonds du CRSNG,  du Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ou de toute autre
organisation vouée à la recherche ou au financement de la recherche, au pays ou à l’étranger, pour des motifs de non-
respect des règles de conduite en matière de recherche comme l’éthique, l’intégrité ou les politiques de gestion financière. Si
un jour votre admissibilité est compromise pour de tels motifs, vous en informerez immédiatement le CRSNG par écrit;

• si vous êtes ou avez été (à n’importe quel moment au cours des 12 derniers mois) un fonctionnaire fédéral, vous avez
respecté et continuerez de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public;

• vous comprenez les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements
personnels ainsi que le contenu de la section Utilisation et divulgation des renseignements personnels fournis au
CRSNG qui s’appliquent à l’information que vous avez  fournie;

• vous rendrez publics les résultats de l’activité de votre organisme (p. ex., en ligne ou dans les médias sociaux) en prenant
soin de mentionner l’appui du CRSNG;

• vous informerez immédiatement par écrit le CRSNG de tout changement à l’égard du statut d’admissibilité de
votre organisme;

• vous comprenez que si vous ne respectez pas les modalités énoncées dans le présent formulaire, vous pourriez être
soumis aux processus et aux recours décrits dans le  Cadre de référence des
trois organismes sur la conduite responsable de la recherche et dans toute modification que le CRSNG pourrait y
apporter ou adopter selon les besoins.

SIGNATURES 

 ☐J’ai lu et j’accepte toutes les modalités, les responsabilités et les obligations décrites ci-dessus. 

Nom (en lettres moulées) 

Signature du candidat, au nom de l’organisme 

Titre 

Date 

Non utilisé au 
cours du 

processus 
d’évaluation 

Si vous croyez ne pas être en mesure de respecter les modalités susmentionnées, communiquez immédiatement avec 
le personnel du CRSNG chargé des subventions à l'adresse ambassadeurs@nserc-crsng.gc.ca. N’acceptez pas les 
modalités et ne présentez pas votre demande à moins d’être certain que vous pourrez respecter toutes les exigences.

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/atip-aiprp_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/atip-aiprp_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/atip-aiprp_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/atip-aiprp_fra.asp#a3
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/atip-aiprp_fra.asp#a3
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/atip-aiprp_fra.asp#a3
http://www.rcr.ethics.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/
http://www.rcr.ethics.gc.ca/fra/policy-politique/framework-cadre/
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