DEMANDE DE SUBVENTION DE RECHERCHE
REMARQUE : Veuillez soumettre tous les documents au plus tard le 30 septembre 2022

Veuillez consulter les directives avant de remplir la demande et fournir tous les renseignements demandés.
CHERCHEUR PRINCIPAL

ORGANISME PARRAIN

NOM

NOM

CITOYENNETÉ
NOM DU DIRECTEUR FINANCIER QUI ADMINISTRERA LES FONDS

TITRE

ADRESSE

ADRESSE

TÉL

TÉL
COURRIEL

COURRIEL
NOMS ET TITRE DES CO-CANDIDATS

TITRE DU PROJET

1e année

Somme demandée:

$

2e année

$

$

SIGNATURES :
Les parties acceptent, par la présente, les conditions générales stipulées dans les directives du programme de bourses actuel.
Signature:_
Chercheur principal
Co-candidats

Signature:_________________________
Directeur du département:

Président ou signataire autorisé de l’organisme parrain :

Signature:_________________________

Signature:________________________

6/4/2020

Énumérer toutes les subventions et bourses accordées au candidat et aux co-candidats au cours des quatre dernières années et celles
demandées maintenant. Dans le cas des subventions et bourses reçues et demandées, donner le sommaire des projets et des budgets et
indiquer le pourcentage de chevauchement avec la présente demande. Au besoin, utiliser des pages supplémentaires qui porteront la
mention « Annexe B ».
Titre du projet

Source de financement

Dates

Valeur totale

% de
chevaucheme

CONSIDÉRATIONS D’ ORDRE ÉTHIQUE ET DE SÉCURITÉ
Noter qu’en apposant sa signature, le (la) candidat(e) et l’établissement hôte acceptent de se conformer à tous les règlements touchant l’éthique et la
sécurité qui régissent la bourse de recherche, le cas échéant. Tous les projets doivent être examinés par les comités d’évaluation compétents avant
d’être mis en œuvre.
1)

Recherche animale

2)

Recherche humaine

Les expérimentations animales doivent se dérouler suivant les principes exposés par le Conseil canadien de protection des
animaux sur le soin et l’utilisation des animaux.

Dans le cas de la recherche humaine, la recherche doit être faite d’une manière qui soit conforme aux lignes directrices
énoncées dans la déclaration de principes inter-conseils intitulée Éthique de la recherche avec des êtres humains.

Il arrive que les projets qui contiennent des discussions, parfois sur enregistrement audio ou vidéo, avec des patients, des
soignants, des membres de la famille et des professionnels de la santé associés, traitent de questions privées ou
confidentielles. Le cas échéant, le candidat ou la candidate doit fournir une garantie écrite comme quoi les personnes
concernées par cette information ont consenti à sa divulgation (voir les directives).

3)

Risques biologiques et chimiques

Lorsque la recherche comporte des risques biologiques et chimiques, les procédures doivent respecter les normes énoncées
par les Instituts de recherche en santé du Canada dans la publication intitulée Directives concernant la manipulation de
molécules d’ADN produites par recombinaison et des cellules et virus animaux
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SOMMAIRE DES FONDS DEMANDÉS

Budget visant les bourses de recherche
a) Salaires : (salaires (a) + avantages sociaux (b))
assistant de recherche

(a)
(b)

technicien

(a)
(b)

TOTAL
Salaires
Avantages sociaux
b)

Équipement

c)

Animaux
d'expérimentation

1e année

2e année

(a)
(b)

d) Appareillage et
fournitures
e)

Autres (Préciser)

f) Déplacements

f)

TOTAL

La justification de toutes les dépenses proposées doit être donnée sur une feuille séparée pour chaque année.
Prière de noter ce qui suit :
a)
b)

Pour l’achat d’équipement coûtant plus de 1 000 $, expliquer ce qui suit :
ii) la raison pour laquelle l’équipement proposé est indispensable au projet;
iii) et le fait qu’il n’est pas accessible autrement.
Les salaires des stagiaires de recherche ne peuvent être inclus sauf dans le cas de certaines subventions spéciales.
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RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE DU PROJET DE RECHERCHE
Pour toutes les demandes de bourses de recherche, décrire sommairement sur cette page les objectifs, les hypothèses et le plan de
recherche. Le résumé doit expliquer clairement la pertinence du projet de recherche proposé sur les ataxies familiales.

RÉSUMÉ SIMPLIFIÉ DU PROJET DE RECHERCHE
Cette description ne doit pas dépasser 500 mots. Elle doit mettre l’accent sur les objectifs de la recherche et sa pertinence pour les
ataxies familiales. Dans la mesure du possible, on établira le lien entre les résultats de cette recherche et des améliorations au
traitement des ataxies familiales ou à leur connaissance. (Si cette demande est acceptée, ce résumé ou une version éditée de ce résumé
sera affichée sur le site Web d'Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean www.lacaf.org)

5

PROPOSITION DE RECHERCHE
Les propositions de recherche ne doivent pas dépasser dix (10) Cette limite ne comprend pas les références, les tableaux, les
graphiques, les figures et les photographies. Utiliser une police de caractère d’au moins 12 points et une marge standard tout autour.
La proposition de recherche doit débuter sur cette page et se poursuivre sur les pages annexées. Elle doit comprendre une description claire et
concise du plan de recherche et énoncer notamment :
1) La documentation pertinente pour le projet
2) Les objectifs et les hypothèses
3) Le plan de recherche
a) les objectifs spécifiques
b) la méthodologie
c) la méthode d’échantillonnage et la justification de la taille de l’échantillon
d) les analyses de données
4) La pertinence pour les ataxies héréditaires
5) Une liste de références présentée dans un format accepté

Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean
LISTE DE CONTRÔLE CONCERNANT LES DEMANDES DE BOURSES DE RECHERCHE
On demande aux candidats d'utiliser la liste de contrôle ci-dessous pour s'assurer que toutes les conditions sont remplies et que la demande est
préparée correctement.
1

Signature du directeur du département et du président ou du signataire autorisé de l’organisme parrain.

2

Feuille de renseignements personnels pour le candidat et chaque co-candidat.

3

Publications.

4

Liste de toutes les subventions, bourses actuellement détenues, approuvées ou demandées et lien entre la présente proposition et tous les
autres projets subventionnés.

5

Considérations d’ordre éthique et de sécurité.

6

Budget.

7

Résumé scientifique, résumé simplifié
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La proposition de recherche, ne devant pas dépasser dix (10) pages à interlignes simples, à l’exclusion des références.

REMARQUES :

•

Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean accusera réception de la demande. Le (la) candidat(e) doit s’assurer que la
demande est complète. Les demandes incomplètes ne seront pas examinées.

•

Le Comité d’évaluation choisira des arbitres de l’extérieur pour les demandes qui requièrent des qualifications que ne
possèdent pas les membres du comité. S’il le désire, le (la) candidat(e) peut soumettre, dans sa lettre de présentation, le
nom de trois spécialistes qui n’entrent pas en conflit d’intérêt avec le projet de recherche proposé.

•

Le (la) candidat(e) s’engage à soumettre à Ataxie Canada – Fondation Claude St-Jean un rapport écrit des travaux de
recherches subventionnés par les bourses consenties et à présenter lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association
un exposé oral de ses travaux de recherches.

Faire parvenir la demande à l’adresse suivante :

Ataxie Canada
ataxie@lacaf.org
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