FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LA PETITE SUBVENTION DE
RECHERCHE DU PPP DE 2021
Pour remplir de façon optimale le présent formulaire, prière d’utiliser Adobe Acrobat Reader.
Section 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT
Nom complet (prénom, second prénom, nom) :

Diplôme le plus élevé obtenu :

Courriel principal :

Téléphone principal :

Établissement/organisme principal d’affiliation :

Adresse postale :

Cocandidat(e)s* (s’il y a lieu, jusqu’à un maximum de 10) :
Nom

Prénom

Rôle (indiquer une option par rangée) Patient(e) partenaire Courriel
option par rangée)
Cocandidat(e)
Cocandidat(e)
Cocandidat(e)
Cocandidat(e)

Cocandidat(e)
Cocandidat(e)
Cocandidat(e)
Cocandidat(e)

Cocandidat(e)
Cocandidat(e)

*Les cocandidat(e)s sont défini(e)s comme étant les personnes qui contribuent à la supervision intellectuelle ou scientifique
du projet proposé et qui sont responsables de diriger les activités proposées. Cette liste doit nommer les patients
partenaires.

SIGNATURES

Veuillez apposer votre signature ainsi que la signature du représentant désigné de l’établissement (les signatures électroniques
sont acceptées).
Signature du(de la) candidat(e) :

X

Signataire de l’établissement/organisme :

X

Si vous êtes stagiaire, veuillez inclure la signature de votre superviseur(e) principal(e) et de votre cosuperviseur(e) (le cas échéant).
Signature du(de la) superviseur(e) principal(e) :

X

Signature du(de la) cosuperviseur(e) :

X

Section 2 : DESCRIPTION EN LANGAGE SIMPLE DU PROJET PROPOSÉ
Il n’y a pas de limite sur le nombre de mots, mais la description ne doit pas dépasser deux pages. S’assurer que les réponses ne
dépassent pas la limite de l’encadré. Éviter d’utiliser du jargon technique.
Titre:
Sujet de recherche :

Besoin en matière de recherche : Décrire comment le projet comblera une lacune dans les données pertinentes ou aidera à
orienter l’élaboration d’autres hypothèses ou projets de recherche. Si la subvention doit servir à financer un complément à des
travaux de recherche en cours, la portion précise du projet de recherche que cette subvention rendra possible doit être
clairement énoncée.

Méthodologie : Fournir un bref résumé (sous forme de liste à puces) de la méthodologie.

Approche envisagée pour la participation des patients : Préciser comment, quand et où la participation sera organisée de
même que le nombre de participants, y compris comment les patients seront recrutés et soutenus pour que leur contribution soit
bénéfique.

Section 2 : DESCRIPTION EN LANGAGE SIMPLE DU PROJET PROPOSÉ (suite)
Résultats attendus :

Retombées proposées : Décrire les applications potentielles, la pertinence et les bénéfices du projet.

Références : Fournir une courte liste des publications et des données pertinentes et fondamentales servant à
orienter la demande de subvention. Le style de citation de l’ICMJE ou un style équivalent est acceptable.

Section 3 : ÉCHÉANCIER DU PROJET
Donner un échéancier pour les principales étapes (jusqu’à un maximum de 16) du projet. La subvention est accordée
pour un an. La date d’entrée en vigueur sera le 1er décembre 2021, et la date d’échéance, le 30 novembre 2022.
Tâche/activité

Date de début

Date de fin

Commentaires

Section 4 : BUDGET DU PROJET

Une ventilation du budget, avec justification de chaque élément demandé (jusqu’à un maximum de 18), doit être fournie et conforme
aux dépenses admissibles énumérées dans les lignes directrices des petites subventions du PPP de 2021. Expliquer comment les fonds
seront utilisés et pourquoi ils sont requis. Conformément aux lignes directrices, les frais généraux de l’établissement et les frais indirects
ne sont pas couverts par cette subvention.
Élément/Description

Montant ($ CA)

TOTAL

0.00 $

Justification

Si le budget requis pour le projet est supérieur au montant maximal de 15 000 $ accordé dans le cadre de cette
subvention, expliquer de quelle source proviendront les fonds supplémentaires.

Si le budget pour ce projet est un financement complémentaire à une subvention existante, fournir le titre, le nom
de l’organisme de financement et l’échéancier de cette autre subvention.

SOUMETTRE
Soumettre un formulaire PDF rempli, signé et sauvegardé avant le 22 septembre 2021 (minuit HNP) à Kim Badovinac à
l’adresse kimberly.badovinac@partnershipagainstcancer.ca.

