Fonds de fiducie des optométristes canadiens pour l’éducation
Programme de bourses 2017  Demande de fonds
Date limite des demandes au Programme de bourses 2017 : le 6 février 2017
Veuillez remplir et renvoyer par courriel, à : info.coetf@gmail.com
Vous devez dactylographier cette demande. Nous n’accepterons pas les demandes remplies à la main.

PARTIE 1 : RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

IMPORTANT : Si sa demande est retenue pour une subvention totale ou partielle, le demandeur s’engage à présenter un rapport
écrit au Conseil de fiducie du FFOCE dès la fin du projet, sinon un rapport provisoire dans l’année qui suivra la remise de l a
subvention. Si le demandeur a déjà reçu une subvention du FFOCE mais qu’il n’a pas encore présenté au Conseil de fiducie du
FFOCE un rapport des résultats du programme ou du projet faisant l’objet de cette subvention, il devra joindre ce rapport à sa
présente demande. La présente demande sera rejetée si le demandeur ne présente pas de rapport dans le cadre de sa
subvention précédente.
Étant donné que le Conseil de fiducie du FFOCE a pour principe de présenter les rapports des bénéficiaires de subventions à l a
Revue canadienne d’optométrie (RCO) pour fins de publication, le rapport doit donc prendre la forme d’une dissertation
universitaire présentée selon les normes de publication. Si le demandeur présente son rapport aux fins d’une autre publicati on,
il doit nous soumettre un résumé de la méthode et des conclusions de son projet. NOTA : Le Conseil de fiducie du FFOCE
s’attend que tout document rédigé dans le cadre d’un programme ou d’un projet subventionné en tout ou en partie par le
FFOCE, mais présenté dans une autre publication que la RCO, fasse mention de l’aide financière du FFOCE.

NOM COMPLET DU OU DES DEMANDEURS :
ADRESSE POSTALE :

TEL:

FAX:

COURRIEL:

TITRE du PROJET :
MONTANT TOTAL DEMANDÉ :
(Le cas échéant) ÉTABLISSEMENT / ORGANISME (p. ex., école d’optométrie) :
(Le cas échéant) LE DEMANDEUR PRÉSENTE CE PROJET AUX FINS DE :

 Sa maîtrise



Son doctorat



Autre

SUPERVISEUR DU PROGRAMME / PROJET :
SIGNATURE DU OU DES DEMANDEURS :

DATE :

SIGNATURE DE L’ADMINISTRATEUR :

(Si le demandeur est un membre du personnel enseignant ou un étudiant de premier cycle ou de deuxième cycle dans une école d’ optométrie)

Fonds de fiducie des optométristes canadiens pour l’éducation
Demande de subvention (suite)
PARTIE 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE
Veuillez indiquer ici les avantages que ce programme ou projet devrait apporter à la prestation, à la compréhension ou à
l’amélioration des services de santé visuelle aux Canadiens. Indiquez également en détail la répartition des coûts, comme les
traitements et salaires, le matériel, etc., prévus au budget de ce programme ou projet. (NOTE 1 : Le FFOCE n’a pas l’habitude de
financer les déplacements associés à la présentation des résultats d’un programme ou d’un projet à une conférence ou à une
réunion de perfectionnement continu. NOTE 2 : Tout équipement acheté à l’aide des fonds du FFOCE ne doit pas être considéré
comme la propriété personnelle du bénéficiaire de la subvention mais bien celle du FFOCE.) Enfin, le demandeur doit indiquer
toutes les autres sources de financement qu’il a sollicitées aux fins de ce programme ou projet. Si l’espace est insuffisant , veuillez
joindre (en six exemplaires) les renseignements demandés sur cette demande. Rappel : Veuillez remplir et renvoyer par courriel,
à : info.coetf@gmail.com Nous n’accepterons pas les demandes remplies à la main.

Le demandeur atteste que tout projet nécessitant la participation d’animaux se conformera au Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux
d’expérimentation du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et que tout projet faisant appel à des sujets humains se conformera aux Lignes
directrices concernant la recherche sur des sujets humains du Conseil de recherches médicales du Canada.

