
                                                                                              
 
 

 

Déclaration de chevauchement de financement 
 

Utilisez la liste de contrôle pour informer les IRSC d’un chevauchement de financement avec votre demande 
de subvention ou de bourse aux IRSC. 

 

INSTRUCTIONS : 
 

1. Utilisez la liste de contrôle ci-dessous pour déterminer le contenu qui sera 
envoyé par courriel aux IRSC. 

 

2. Classez le contenu comme indiqué ci-dessous et intégrez-le au dossier de 
la déclaration. 

 

3. Veuillez joindre au dossier une lettre explicative qui précise comment le 
chevauchement sera rectifié ou qui demande une réduction correspondant 
au montant de la partie non requise. 

 
4. Envoyez le dossier de la déclaration par courriel à soutien@irsc-cihr.gc.ca 

immédiatement au cas où vous recevriez du financement pour toute partie 
du projet financé par les IRSC. 

 

Du bénéficiaire : 

  

Pour la subvention ou la bourse des IRSC actuellement détenue : 
 

o le nom du bénéficiaire; 

o le titre de la proposition et le numéro de la demande; 
 
 
Pour toutes les sources de financement connexes obtenues à titre de candidat ou de 
co-candidat, y compris les subventions pour le fonctionnement, l’infrastructure et les 
appareils, les contrats et les commandites : 

 
o le titre de la proposition (indiquez le numéro de la demande pour les subventions des IRSC); 

o la source de financement; 

o les heures par semaine; 

o le montant total ($CAN); 

o la période d’aide (p. ex. date de début et date de fin); 

o le pourcentage de chevauchement du financement; 

o le pourcentage de chevauchement par rapport au domaine scientifique; 

o la proposition de recherche complète telle qu’elle a été soumise à l’origine; 

o le budget et la justification tels qu’ils ont été soumis à l’origine. 

 
 

Imprimez nom : Signature du candidat principal désigné : Date : 
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