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Demandes de subventions FCD - Guide pratique 

Préambule. Des instructions détaillées sont contenues dans le FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
SUBVENTION DE RECHERCHE. Veuillez les lire en premier, car elles représentent la référence finale sur la 
manière de remplir la demande. 

1. Date limite. Toutes les demandes de subvention doivent être reçues par courriel avant la date limite. Il 
n’est pas possible de réviser ou de reconsidérer une demande incomplète après la date limite. Si vous 
avez le moindre doute sur ce que vous devez inclure dans votre demande, ou si vous n’êtes pas sûr de 
l’admissibilité d’un aspect de votre subvention, nous vous encourageons vivement à consulter le 
président du Comité consultatif scientifique bien avant la date limite. La demande de subvention 
complète doit être soumise en format PDF généré électroniquement (non télécopiée) et envoyée par 
courriel au président du Comité consultatif scientifique de la FCD avant la date limite. Le fichier doit être 
titré ainsi : « Nom, Prénom_Demande de subvention de la FCD XXXX », où XXXX est l’année en cours.  
 
*Remarque : la seule page qui peut être télécopiée est la page de la signature remplie. Voir le 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION DE RECHERCHE pour plus de détails (par ex., si le fichier PDF 
est trop volumineux pour être envoyé dans un seul courriel). 

2. Seules les demandes complètes seront examinées. Il est absolument essentiel que TOUTES les 
informations demandées soient fournies. Les demandes incomplètes NE SERONT PAS admissibles à 
l’examen et au financement. Toute information manquante rendra la demande incomplète. En cas de 
questions relatives à une partie spécifique de la demande, les candidats sont encouragés à consulter à 
l’avance le président du Comité consultatif scientifique de la FCD (scientific-chair@cdf.ca). Il incombe au 
candidat de s’assurer que toutes les informations demandées sont fournies avant la date limite. 

3. La ou le chercheur principal doit être un membre ou une ou un associé de l’ACD et doit occuper un 
poste principal dans un département ou une division de dermatologie d’une université canadienne et 
doit démontrer clairement qu’il ou elle joue un rôle important dans le projet de recherche. Il est 
inacceptable d’engager un chercheur principal dans le seul but de satisfaire à l’exigence d’avoir un 
titulaire d’un poste universitaire principal en dermatologie. Les chercheurs associés ne peuvent pas être 
des chercheurs principaux dans le cadre des demandes de financement de la FCD. Cela est conforme aux 
lignes directrices des IRSC qui stipulent ce qui suit : « Les chercheurs associés ne sont pas des chercheurs 
indépendants », mais plutôt « Ils travaillent sous la supervision d’un chercheur principal ». 

4. L’information complète sur le bureau d’administration des subventions est obligatoire. Dans le passé, 
plusieurs candidats n’ont pas fourni le nom de l’agent d’administration des subventions de leur établissement 
(ou un poste équivalent) et le numéro d’entreprise de l’ARC (Agence du revenu du Canada) pour leur 
établissement (c’est-à-dire le numéro de « compte de charité » de l’établissement). Cela cause des retards 
importants dans le traitement des paiements de subventions aux chercheurs et un surcroît de travail 
administratif pour le bureau de la FCD. L’adresse postale complète et le numéro de téléphone du responsable 
de l’administration des subventions de l’institution doivent être fournis au moment de la demande, sinon la 
subvention sera considérée comme incomplète. Dans certains cas, les candidats ont rempli cette section en 
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déclarant que ces informations seront fournies si la subvention est accordée. Ces demandes seront 
considérées comme incomplètes et non admissibles à un financement. 

5. Signatures. La signature du chef de département du chercheur principal doit être obtenue. Il est 
inacceptable que le chercheur principal signe sa propre demande de subvention en tant que « chef de 
département ». Dans ce cas, la signature du doyen doit être obtenue. Les chefs de division ne sont pas 
autorisés à signer au nom du chef de département. La signature du signataire autorisé de l’établissement 
pour l’administration des subventions est également requise sur le formulaire de demande de 
subvention. Cette signature s’ajoute à celle du chef de département. Veillez à obtenir la signature des 
bonnes personnes. Les chefs de département ne sont généralement PAS les mêmes que le signataire 
autorisé de l’institution pour l’administration des subventions. 

6. Résidents et stagiaires. Les résidents et les stagiaires ne sont pas admissibles à une demande de subvention 
auprès de la FCD, à moins qu’ils n’occupent un poste universitaire au moment du début du projet de 
recherche proposé. 

7. Certification. Veuillez indiquer les formes de certification qui seront exigées par l’établissement 
d’accueil, afin que la recherche proposée puisse se poursuivre. Les chercheurs sont responsables de 
s’assurer que toutes les approbations institutionnelles appropriées sont en place avant le début de la 
recherche. Les chercheurs doivent conserver des copies de toutes les approbations institutionnelles et les 
mettre à la disposition de la FCD sur demande. 

8. Résumés non scientifiques. Les résumés non scientifiques sont importants pour la FCD, car ils lui 
permettent de faire connaître les travaux qu’elle soutient et d’en rendre compte à ses organismes 
d’appui et à ses membres. Ces résumés sont censés être compréhensibles par le public non spécialisé et 
ne doivent pas dépasser le niveau de la sixième année. Les résumés non scientifiques seront examinés 
par un comité d’examen non scientifique. Bien que ces résumés ne soient pas pris en compte dans 
l’évaluation scientifique, la FCD se réserve le droit de ne pas accorder de fonds et de demander une 
réécriture du résumé non scientifique s’il est jugé trop technique et si son langage est trop spécialisé. 

9. Un maximum de sept (7) pages est autorisé pour la proposition formelle (pages 5 à 11). Le texte est limité 
à une police de 12 points avec une largeur de marge minimale de 1 pouce sur tous les côtés. Cette limite de 7 
pages exclut les références, les graphiques et les tableaux, qui peuvent être inclus en annexe de la proposition 
de subvention principale. Aucun texte supplémentaire autre que les légendes des graphiques et des tableaux 
ne peut être ajouté à l’annexe. Les pages de la proposition de subvention qui dépassent la limite fixée seront 
supprimées de la demande avant d’être transmises aux examinateurs. Cette mesure vise à rationaliser le 
processus d’examen et à garantir qu’il est équitable pour tous les candidats. Si vous devez ajouter des 
symboles ou des polices spéciales, le mot de passe administratif pour déverrouiller le formulaire Microsoft 
Word est « cdf » - tout en minuscules. 

10. Format du résumé pour le concours FCD. Le seul format de résumé accepté est le « résumé commun » 
(https://ccv-cvc.ca/), qui doit être mis en page comme le résumé de la demande des CIHR et sauvegardé en 
format .pdf. Tous les candidats et co-candidats doivent soumettre un résumé distinct. Les formats de résumé 
non communs ne seront pas acceptés. 

11. Exigences en matière de rapports par l’institution hôte et les bénéficiaires de la subvention. L’institution 
hôte doit se conformer aux exigences en matière de rapports telles que spécifiées dans le « Guide pratique 
pour les subventions de recherche » de la FCD (voir ci-dessous).  
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12. Travaux antérieurs bénéficiant de subventions de la FCD. Chaque candidat doit inclure sur une ou 
plusieurs pages supplémentaires numérotées « Pages F1, F2, etc. » une liste de toutes les publications revues 
par les pairs qui ont été soutenues par un financement antérieur de la FCD au cours des dix (10) dernières 
années. S’il n’y a pas de publications antérieures, la page F1 doit quand même être soumise avec une 
déclaration à cet effet. 

Commentaires supplémentaires :  

1. La recherche doit être de bonne qualité et directement liée à la dermatologie. La recherche fondamentale 
et la recherche clinique/épidémiologique sont toutes deux encouragées. Les dermatologues qui ont été 
nommés à la faculté au cours des cinq dernières années sont particulièrement encouragés à poser leur 
candidature, et ces jeunes membres de la faculté/jeunes chercheurs feront l’objet d’une attention particulière 
lors du processus d’examen. 

2. Il est fortement conseillé aux candidats de consulter le président du Comité consultatif scientifique bien 
avant la date limite de dépôt des candidatures s’ils ont des questions concernant l’admissibilité d’un 
chercheur principal proposé. 

3. Le soutien sera accordé pour un projet de recherche de deux ans. Tout fonds non utilisé à la fin des deux 
années doit être signalé à la FCD. Les chercheurs principaux doivent obtenir l’autorisation écrite de la FCD, par 
l’intermédiaire du président du Comité consultatif scientifique, pour prolonger l’utilisation des fonds au-delà 
de la période de financement de deux ans. L’autorisation de dépenser les fonds sur une année supplémentaire 
(soit une période totale de dépense de 3 ans) ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. 

4. Aucun financement ne sera accordé pour le salaire d’un dermatologue, d’un résident ou d’un boursier 
clinique. 

5. Le financement NE PEUT PAS être utilisé pour acheter : 

a. des équipements qui génèrent des frais (par ex., les équipements de photothérapie UVB à bande 
étroite) 

b. des équipements habituellement financés par une division hospitalière ou universitaire (par ex., des 
microscopes, des caméras numériques) 

c. des équipements mis à la disposition du chercheur sur une base partagée (par ex., une 
ultracentrifugeuse) 

d. des appareils informatiques personnels tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs 
portables, des iPads, etc. Si un équipement essentiel n’est pas disponible par d’autres moyens, les candidats 
sont encouragés à explorer la possibilité de le louer pour la durée du projet. 

6. Au moins une subvention par an sera accordée à un jeune chercheur dans les 5 ans suivant sa nomination 
initiale en tant que membre du corps enseignant. Si aucune demande de ce type n’est soumise, les fonds 
resteront dans le fonds commun de financement général pour cette année. 

7. La Fondation canadienne de dermatologie doit être officiellement reconnue comme une source de 
financement dans toutes les présentations ou les publications qui en découlent. Si votre subvention est 
cofinancée par la FCD et les IRSC, les deux organismes de financement doivent être reconnus. Chaque fois 
qu’un travail financé par la FCD est accepté pour publication dans une revue évaluée par des pairs, les 
bénéficiaires de la subvention doivent envoyer par courriel une copie .pdf de l’article au président du Comité 
consultatif scientifique. De plus, pour chacun des candidats, la demande de subvention doit inclure une liste 
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de toutes les publications évaluées par des pairs au cours des 10 dernières années et découlant de travaux 
soutenus en tout ou en partie par la Fondation canadienne de dermatologie. 

8. On s’attend à ce que tous les candidats retenus reçoivent leur subvention en personne lors de la cérémonie 
de remise des prix au cours de la conférence annuelle de l’Association canadienne de dermatologie. Si le 
lauréat ne peut y assister en raison de circonstances atténuantes, il doit être représenté à la cérémonie de 
remise des prix par un membre de sa division ou de son département.  

9. Il incombe au chercheur principal de s’assurer que sa demande de subvention soit entièrement conforme à 
ces règles avant de la soumettre. Aucune modification ne sera autorisée pour une demande de subvention 
après la date limite de soumission. 

Veuillez vous assurer que vous saisissez le bon numéro d’entreprise (NE) du « compte de bienfaisance » de 

votre institution. Il s’agit d’une identification alphanumérique à 15 chiffres émise par l’Agence du revenu du 

Canada.  

 

REMARQUE : le NE du « compte de bienfaisance » est quelque peu différent du NE de votre institution pour 

les activités commerciales « régulières ». Obtenez le NE approprié auprès de votre agent de subventions.  

 

Des conseils supplémentaires peuvent être obtenus en contactant scientific-chair@cdf.ca ou 

executivedirector@cdf.ca  

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS SUR LES SUBVENTIONS  

 

 Chaque chercheur principal financé doit soumettre un rapport d’avancement d’une page en langage 

non spécialisé à la fin de la première année pour que la FCD puisse débloquer les fonds de la deuxième 

année. 

 

 Chaque chercheur principal financé doit soumettre un rapport final à la fin de la deuxième année. Ce 

rapport doit être rédigé dans un langage non spécialisé et mettre en évidence les principales avancées 

et la manière dont elles pourraient aider les Canadiens atteints de maladies de la peau. 

 

 Deux ans et deux mois après le début de la période de financement, l’institution hôte doit attester par 

écrit à la FCD qu’aucune partie des fonds n’a été utilisée pour financer les salaires de l’un des 

chercheurs principaux (CP) ou des chercheurs associés désignés dans le cadre de la subvention. 

 

 La FCD ne prend pas en charge les coûts indirects de la recherche. L’établissement d’accueil doit donc 

garantir qu’aucun coût indirect d’infrastructure de recherche (c’est-à-dire les « frais généraux de 

l’établissement ») n’a été payé à partir de la subvention de la FCD. Ceci peut être rapporté en même 

temps que le rapport confirmant la conformité avec le règlement concernant le paiement des salaires. 

 

 Tout fonds non utilisé à la fin des deux années doit être signalé à la FCD. Les CP doivent obtenir une 

autorisation écrite de la FCD par l’intermédiaire du président du Comité scientifique consultatif pour 

prolonger l’utilisation des fonds au-delà de la période de financement de deux ans. Dans le cas 

contraire, les fonds non utilisés doivent être retournés par l’institution hôte à la FCD pour être 

redistribués lors d’un concours ultérieur. 
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  Le non-respect des exigences en matière de rapport de subvention sera pris en compte dans 

l’évaluation des futures demandes de subvention du candidat et de tout chercheur de la même 

institution. 

 

 


