PROGRAMME SAMUEL-DE CHAMPLAIN – ANNÉE DU CONCOURS : 2022-2023

ENGAGEMENTS DE LAPORTEUSE OU DU PORTEUR DE LA PARTIE FRANÇAISE
Je déclare et j'atteste ce qui suit:
1. Tous les renseignements contenus dans la demande sont exacts et complets. Je signalerai sans
délai au Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (ci-après nommé « le Fonds »)
tout changement à un renseignement déjà soumis.
2. Les chercheuses et chercheurs de l’équipe française cités dans la demande m’ont confirmé leur
volonté de participer au projet de recherche et j’ai obtenu l’autorisation de ces tiers afin de
fournir tous renseignements personnels ou confidentiels les concernant.
3. J’ai lu et je m'engage à respecter l'ensemble des conditions décrites dans les Règles du
programme pour lequel je fais une demande de financement.

AUTORISATION RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS TRANSMIS
DANS LE FORMULAIRE DE DEMANDE
Les renseignements saisis dans les formulaires de demande de financement et tout autre formulaire
complété en lien avec la gestion d’un éventuel octroi sont traités de manière confidentielle. Ces
informations sont traitées conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) (ci-après : la Loi sur l’accès) ainsi que l’Énoncé relatif à la
protection des renseignements personnels et confidentiels des dossiers des candidats, candidates et
titulaires d’un octroi (voir l’onglet « DOCUMENTS » après avoir accédé au système FRQnet) (ci-après :
l’Énoncé).
1. J’ai lu l’Énoncé et j’autorise le Fonds à conserver, utiliser et communiquer tous les renseignements
personnels et scientifiques contenus dans mon dossier conformément aux modalités décrites dans
cet Énoncé et dans la Loi sur l’accès, sous la condition que les personnes ayant accès à des
renseignements personnels s’engagent à en respecter le caractère confidentiel.
2. J’autorise le Fonds à transmettre l'information fournie aux ministères et organismes
gouvernementaux concernés, aux membres du CFQCU, à la Direction générale de la recherche et
de l'innovation (DGRI) en France et au Consulat général de France (CGF) à Québec, ainsi qu'aux
établissements des responsables québécois et français. De plus, j’autorise ces autorités à
communiquer entre eux et, le cas échéant, avec les établissements de rattachement des
chercheurs pour échanger tout renseignement nécessaire à l’évaluation du dossier ou relatif à la
réalisation des activités de recherche.
_____________________________________________________
Nom de la porteuse ou du porteur de la partie française (en lettres moulées)

_____________________________________________________

________________

Signature de la porteuse ou du porteur de la partie française

Date

