
Directives concernant la demande  
Subvention de recherche pour l’étude des communautés touchées par 
les disparités en santé 
 

Pour être complet, le dossier de candidature à la Subvention de recherche pour l’étude des 
communautés touchées par les disparités en santé doit comprendre les éléments suivants : 

• Le nom du chercheur principal ; 
• Le nombre total de cochercheurs ; 
• Des renseignements sur les cochercheurs (noms et professions) ; 
• Le titre du projet ; 
• La durée de votre projet (dates de début et de fin) ; 
• Pièces justificatives de l’approbation sur le plan de l’éthique (obligatoire si votre étude porte sur 

des sujets humains ou des animaux) ; 
• Le registre des essais cliniques et le numéro d’identification de votre projet (le cas échéant) ; 
• Les détails de paiement. (Les sommes seront versées au nom du chercheur principal. Dans 

certains cas, les paiements peuvent être réaffectés à un organisme de bienfaisance enregistré. Si 
vous recevez une subvention, le paiement sera-t-il versé à une tierce partie ? Si oui, veuillez 
fournir le nom et le numéro d’identification de l’organisme de bienfaisance.) 

Veuillez fournir séparément les documents suivants : 

• Un résumé de votre projet (maximum 300 mots ; utilisez un niveau de langue qui convient au 
grand public) ; 

• Une demande de financement (il vous faut fournir une demande complète pour le projet ainsi 
qu’une description de la façon dont les fonds seront utilisés). 

Veuillez téléverser votre dossier de candidature complet en format PDF, en prenant soin de respecter 
les exigences de présentation suivantes : 

• Police : Arial ou Times New Roman 
• Taille de la police : 12 points 
• Marges : Taille standard de 25 mm 
• Restrictions relatives au nombre de pages : maximum 10 pages 

Toutes les sections doivent être remplies. Les dossiers de plus de 10 pages seront tronqués. 
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