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Formulaire E-6 
Résumé des réalisations/Renouvellement de la bourse 

(Bourses de recherche scientifique 
dans les laboratoires du gouvernement canadien) 

 
  

À remplir et envoyer au CRSNG 
 trois mois avant la date d’expiration de la bourse 

Date  Numéro d’identification personnel 
 

Numéro de la demande 

Nom de famille du boursier  Prénom du boursier 

 
A. Résumé des réalisations du boursier à ce jour 

 
 
 

B. Renouvellement de la bourse (pour 12 mois). Les coordonnateurs doivent obtenir l’approbation du CRSNG pour les périodes de 
renouvellement de moins de 12 mois. 

 Je demande que cette bourse soit renouvelée pour une période de ___________________ à partir  
  Mois 

du ____________________________ jusqu’au ____________________________. 
                Date                                     Date 

 
Résumé des activités prévues pour la période de renouvellement 
 
 
 

 La bourse doit faire l'objet d'une majoration. Une justification sera fournie à cet égard*.  

Des fonds pour le renouvellement de cette bourse sont engagés et seront transférés au CRSNG. Les paiements de la bourse 
devraient être effectués en conformité avec la section Paiements et indemnités du Guide des boursiers dans les laboratoires du 
gouvernement canadien. 
 
Si la bourse devait se terminer plus tôt que prévu ou si des changements dans la nature ou le déroulement des travaux de recherche 
devaient avoir lieu, j’en aviserai immédiatement le CRSNG.  
 
 Cette bourse ne sera pas renouvelée.  
Commentaires 
 

 

 

Signature du superviseur Nom du superviseur 

Signature du boursier Signature du coordonnateur du ministère 

Signature de l’administrateur du CRSNG  Date 

Code de référence Code de l’organisme 

 
* La justification de la majoration de la bourse doit parvenir au CRSNG avant la date de renouvellement de la bourse. 
 
Novembre 2012 
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