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Fiche de circulation 

Cette fiche de circulation, qui ne servira qu’à des fins administratives aux IRSC, doit accompagner vos pages de 
signatures. 

Possibilité de financement 

Code d’identification 
RechercheNet 
Candidat principal désigné 
Nom Prénoms NIP

Titre du projet 

Domaine de recherche pertinent : Titre de l’annonce de priorités/Classes de financement : 

Programmes connexes : 
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Signature des participants 

Les participants sont dans l’ordre suivant (s’il y a lieu) : candidat principal désigné, utilisateur des connaissances principal, utilisateurs des 
connaissances, candidat principal et cocandidats,  directeur principal et directeurs.  

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 les participants. 

Signature des directeurs (s’il y a lieu) 

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 les directeurs des participants. 

Les auteurs du résumé du projet de recherche figurant dans la demande du candidat confirment que le résumé décrit fidèlement le 
programme de formation proposé. 

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/framework-cadre/), 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.  

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.

Nom Prénom Signature 

X 

Faculté Département Date 

Nom Prénom Rôle Signature 

X 

Institution Faculté Département Date 

Nom Prénom Rôle Signature 

X 

Institution Faculté Département Date 

2

Institution

Rôle
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Signature de l’établissement payé 

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.  
La signature des établissements à l’extérieur du Canada n’est pas requise. 
Si votre programme et l’établissement qui présente une demande utilisent l’outil d’approbation électronique de RechercheNet, une 
signature n’est pas requise pour le bloc 1 si l’agent autorisé peut engager son établissement à l’égard de toutes les obligations précisées 
dans la section « Portée des signatures figurant sur les formulaires de demande ». Sinon, remplir le bloc 2. 

1. Signature de l'agent autorisé approprié :

Nom en caractères d’imprimerie : Date:  

Signature:   

X 

2. Si l’agent autorisé susmentionné ne peut engager son établissement à l’égard de toutes les obligations précisées dans
la section « Portée des signatures figurant sur les formulaires de demande », veuillez fournir les signatures
supplémentaires nécessaires ci-dessous.

Nom en caractères d’imprimerie : Date:  

Signature:   

X 

Nom en caractères d’imprimerie : Date:  

Signature:   

X 

Signature de l’établissement de recherche 

Signature de l’établissement du principal lieu où la recherche sera effectuée (Programmes de bourses seulement)

Il est entendu que les conditions générales régissant les subventions et bourses ainsi que les énoncés à la section « Portée des 
signatures figurant sur les formulaires de demande du représentant autorisé approprié au principal lieu de recherche » (http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/22630.html#1-G3) du Guide de subventions et bourses des IRSC s’appliquent à toute subvention obtenue à la suite de cette 
demande et qu’elles sont, par les présentes, acceptées par l’établissement du candidat principal désigné où la recherche sera effectuée. 

Signature de l'agent autorisé approprié : 

Nom en caractères d’imprimerie : Date:  

Signature:   

X 
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