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Ontario
Formulaire de demande
Fonds ontarien de recherche et d'innovation en matière de capital humain 2019-2020 
Instructions
 
Les lignes directrices du Fonds ontarien de recherche et d'innovation en matiêre de capital humain (FORICH) expliquent quels organismes et recherches sont admissibles à ce fonds, les thèmes sur lesquels doivent porter les recherches proposées, de même que les modalités de financement des recherches.
Donnez une réponse détaillée à chaque question ou contentez-vous de répondre
« sans objet » à toute question qui n'est pas pertinente pour vous ou qui ne s'applique pas à la recherche que vous proposez de mener. La longueur des réponses pourra varier en fonction de la nature d'une recherche.
Démontrez en quoi votre proposition de recherche répond aux priorités du FORICH et fournissez des documents à l'appui de votre demande, s'il y a lieu.
L'examen d'une demande par le ministêre ne garantit pas l'octroi d'un financement. Les demandes dûment remplies seront évaluées en fonction des renseignements qu'elles contiennent, de la documentation qui les accompagne, le cas échéant et des critères d'évaluation énoncés dans les lignes directrices du FORICH.
Les questions et les demandes dûment remplies peuvent ëtre envoyées à l'adresse OHCRIF@ontario.ca jusqu'au 17 février 2020 à 23 h 59.
Les demandes tardives seront rejetées. 
Renseignements sur l'organisme principal
Nom de l'organisme :
Nom officiel de l'organisme :
URL de son site Web :
Type de personne juridique :
Année de création :
Année de constitution en personne morale :
Mandat de l'organisme :
Renseignements sur les capacités de l'organisme principal :
Nombre d'employés à temps plein :
Nombre d'employés à temps partiel :
Nombre de bénévoles :
Renseignements sur le versement des fonds
Si votre demande est retenue, ces renseignements serviront à faire les paiements.
Nom de l'organisme bénéficiaire des fonds :
Adresse municipale :
Ville :
Province :
Code postal :
Personne-ressource de l'organisme principal
Veuillez désigner la personne à laquelle adresser de préférence d'éventuelles questions concernant cette demande, en précisant si elle est fondée du pouvoir de signer des documents. C'est à elle que seront envoyés les messages électroniques concernant les propositions de recherche, les rapports à fournir et les paiements, si votre demande est retenue.
Prénom :
Nom :
Organisme :
Poste/Titre :
Adresse (au travail) :
Tél. : (au travail)
Courriel : (au travail)
Renseignements sur la recherche proposée
Titre de la recherche :
Thème de la recherche :
Type de recherche (étude d'analyse ou d'impact) :
Montant demandé :
Date de démarrage de la recherche :
Date d'achêvement de la recherche :
Coût total de la recherche (y compris les contributions de tiers et d'autres fonds du gouvernement) :
Lieux/collectivités d'exécution de la recherche (le cas échéant) :
Partenaires et intervenants
Retombées de la recherche :
Déclaration et signature
Les demandeurs sont censés se conformer aux lois applicables de la province de l'Ontario comme à celles du Canada. Tout défaut de se conformer à ces lois rend un demandeur inadmissible à une aide financiêre du FORICH et, dans l'éventualité o� une
telle aide lui aurait déjà été accordée, le ministère pourra lui demander de rembourser celle-ci dans son intégralité. Il est rappelé aux demandeurs que les entités relevant du gouvernement provincial sont soumises à la Loi sur l 'accês à l 'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 dans ses versions successives, et que tout renseignement qu'ils peuvent fournir en rapport avec la présente demande est susceptible de divulgation aux termes de cette loi. Les demandeurs sont par la présente informés que les noms et adresses des organismes qui bénéficient du financement, le montant du financement accordé et les fins auxquelles les fonds versés sont destinés sont autant de renseignements qui seront mis à la disposition du public.
 
Déclaration
Le demandeur certifie par la présente ce qui suit :
a)         Les renseignements fournis dans les différentes parties du présent formulaire de demande sont exacts et complets.
b)         Le demandeur a lu les lignes directrices du FORICH et le présent formulaire de demande et les comprend.
c)         Le demandeur a conscience de son obligation de se conformer aux lois applicables de l'Ontario et à celles du Canada et sait que toute contravention à celles-ci le rendra inadmissible à une aide financiêre du FORICH et l'obligera, à la demande du ministêre, à rembourser l'intégralité de toute aide qui lui aura déjà été versée, le cas échéant.
d)         Le demandeur sait que les renseignements fournis sur le présent formulaire de demande ou autrement transmis au ministêre en rapport avec l'aide financiêre du FORICH sont susceptibles de divulgation aux termes de la Loi sur l'accês à l'information et la protection de la vie privée.
e)         Le demandeur est en règle vis-à-vis des modalités ou conditions de toute subvention, de tout prêt ou de toute entente de paiement de transfert susceptible de le lier à un quelconque ministêre du gouvernement de l'Ontario.
f)         J'ai qualité de signataire autorisé pour le compte du demandeur.
 
Prénom et nom
Poste/Titre
Organisme
Date
Signature
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