Formulaire de demande : Bourses de voyage : Alliance mondiale contre les maladies chroniques (AMMC) –
Santé mentale – Canada-Chine
A. Information sur le candidat
Nom et Prénom:
Titre:
Institution:
Adresse:

Adresse courriel:
Téléphone:
NIP:
B. Information sur la demande de financement
Lieu et dates de la conférence :
Beijing, Chine - 21 au 22 février 2017
Nom de la conférence :
Atelier sur la préparation d’une demande pour le concours Subvention d’équipe : AMMC Santé mentale –
Canada-Chine
Déclaration d’intérêt :
S’il vous plaît, fournir une brève déclaration (1200 caractères ou moins) décrivant votre intérêt à
développer une demande conjointe avec des collaborateurs chinois sur la prévention ou la prise en
charge des troubles de santé mentale.
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Curriculum Vitae
S’il vous plait inclure votre CV (2 pages maximum) dans un fichier séparé lors de l’envoi de ce formulaire.
Expérience
S’il vous plait, inclure un court résumé de votre CV décrivant votre expertise et expérience dans les
domaines suivants : prévention et la prise en charge des troubles de la santé mentale; la recherche sur la
mise en œuvre; ou travaux avec les populations ciblées (i.e. en Chine, ou autre Pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire ou populations autochtones au Canada). (1400 caractères ou moins)

Collaborateurs
Le cas échéant, dressez la liste des collaborateurs chinois avec lesquels vous avez déjà une relation et qui
pourraient potentiellement participer à votre demande pour les Subvention d’équipe : AMMC Santé
mentale – Canada-Chine. (600 caractères ou moins)
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C. Liste détaillée des dépenses
Note : Les dépenses doivent être inscrites en dollars canadiens (CAD). Les estimations doivent être basées
selon les politiques de voyage de votre institution.
Estimation pour le transport aérien
S’il vous plaît fournir une estimation pour votre voyage à Beijing, incluant votre retour. L’estimation doit
être basée sur les coûts actuels des vols et doit inclure toutes taxes et frais applicables.
La rencontre débutera le matin du 21 février et se terminera le 22 février. Merci de planifier vos vols selon
cette plage horaire.
Estimation pour le transport aérien
Estimation totale :
$
Estimation pour le transport routier
S’il vous plait fournir une estimation pour votre transport routier (e.g. transport pour aller à l’aéroport le
plus près de votre lieu de résidence et pour le retour).
Le transport routier à Beijing sera fourni; il n’est donc pas nécessaire d’inclure des frais à cet effet.
Estimation pour le transport routier

Estimation totale :

$

Hébergement
Cette bourse de voyage ne couvrira pas les frais d’hébergement directement. Toutefois, l’hébergement sera
fourni gratuitement aux récipiendaires pour 3 nuits à un hôtel choisi (20-22 février inclusivement).
Estimation pour l’hébergement

Estimation totale :

Allocations pour les repas non-inclus lors de la
conférence

0,00 $

Déplacement vers Beijing, Chine
(inclure les repas qui ne sont pas fournis en
transport)

Jour 1 de l’atelier (21 février)
Le déjeuner est fourni
Le dîner est fourni
Le souper est fourni
Jour 2 de l’atelier (22 février)
Le déjeuner est fourni
Le dîner est fourni
Retour au Canada
(inclure les repas qui ne sont pas fournis en
transport)

Estimation pour les repas

Estimation totale :
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$

Dépenses supplémentaires (p.ex. stationnement si vous conduisez jusqu’à l’aéroport, etc.)
S’il vous plaît identifier toutes les dépenses supplémentaires qui ne figurent pas ailleurs dans le formulaire
de demande.

Somme totale estimée

Somme totale estimée:
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$

D. Consentement et Paiement

Consentement de divulgation de renseignements personnels

Je comprends que le maintien de la confiance du public à l’égard de l’intégrité des chercheurs est
fondamental à la construction d’une société axée sur le savoir. En soumettant la présente demande ou en
acceptant des fonds du CRSH, du CRSNG ou des IRSC (ci-après, « les organismes »), je confirme avoir lu les
politiques des organismes liées à ma recherche, y compris la Cadre de référence des trois organismes sur la
conduite responsable de la recherche (http://www.crr.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/frameworkcadre/), et accepté de les respecter.
Dans le cas de violation grave des politiques des organismes subventionnaires, ces derniers peuvent
divulguer publiquement tout renseignement pertinent qui est d’intérêt public, y compris mon nom, la
nature de la violation, le nom de l’établissement où j’ai travaillé au moment de la violation, le nom de
l’établissement où je travaille actuellement et les recours pris à mon endroit.
Je consens également à participer à l’atelier, du début jusqu’à la fin, à Beijing, Chine du 21 au 22 février
2017. Si vous ne vous présentez pas à l’atelier, vous devrez rembourser l’entièreté de la bourse de voyage
aux IRSC.
J’accepte qu’il s’agit d’une condition pour présenter une demande aux organismes ou pour recevoir des
fonds des organismes et je consens à cette divulgation.

Signature:
X ______________________________________________________
Signature de l’établissement payé
Il est entendu que les conditions générales régissant les subventions et bourses, ainsi que les dispositions
de la section « Portée des signatures figurant sur les formulaires de demande » du Guide de subventions
et bourses des IRSC, s’appliquent à toute subvention ou bourse obtenue à la suite de cette demande, et
qu’elles sont, par les présentes, acceptées par l’établissement des candidats ou les établissements où les
candidats travailleront.
Signature de l’agent autorisé approprié:
Institution: _____________________________________________
Faculté: _______________________________________________
Département: ___________________________________________

Nom en caractères d’imprimerie: ___________________________________________
Date: _________________________
Signature:
X ______________________________________________________
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E. Exigences liées à la présentation des demandes
Envoyez ce formulaire rempli en format Word ou PDF par courriel à l’attention d’Asimina Saikaley, par
courriel à asimina.saikaley@cihr-irsc.gc.ca.
Les demandes complètes doivent être soumises d’ici le 4 Janvier 2017, 20:00 EST.
N’oubliez pas d’inclure votre CV (2 pages maximum) dans un fichier séparé à ce formulaire lorsque vous
soumettrez ce formulaire pour que votre demande soit considérée complète.
Pour des raisons administratives – sera calculé par les IRSC une fois toutes les estimations reçues.
Valeur totale de la bourse $____________
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