
Bonjour, 

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) aimerait 

connaître votre expérience dans le cadre du Programme de formation orientée vers la 

nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER). Vos commentaires 

sont très importants, car ils permettront au CRSNG de s'assurer que le programme répond 

aux besoins des stagiaires et du milieu de la recherche. En outre, le CRSNG se servira de 

ces précieux renseignements pour évaluer les retombées du financement qu'il offre. 

Le CRSNG vous demande de fournir vos coordonnées afin qu'il puisse vous inviter 

directement à participer à des sondages ou à des entrevues concernant votre expérience à 

titre de stagiaire du Programme FONCER. La décision de fournir ou non vos coordonnées 

au CRSNG vous revient entièrement; quelle qu'elle soit, elle n'aura aucune incidence sur 

vos demandes de financement futures et ne vous pénalisera en aucune manière. De plus, le 

CRSNG n'en informera ni le responsable de la subvention FONCER ni les cocandidats. 

Si vous décidez de fournir vos coordonnées au CRSNG, celui-ci pourrait tenter de 

communiquer avec vous jusqu'à dix ans après votre participation au Programme FONCER. 

Il pourrait aussi faire réaliser les sondages ou les entrevues par des sous-traitants. Veuillez 

noter que le fait de remplir le formulaire n'implique pas que vous consentiez à participer à 

des sondages ou à des entrevues lorsqu'on communiquera avec vous. Tout renseignement 

vous concernant sera géré conformément à la Loi sur la protection des renseignements 

personnels du Canada. Vos coordonnées seront enregistrées dans une base de données 

administrée par le CRSNG. 

Veuillez indiquer votre décision de fournir ou non vos coordonnées au CRSNG en 

remplissant ce formulaire en ligne à l'adresse suivante : 

https://survey-sondage.nserc-

crsng.gc.ca/cwx.cgi?_proj=CREATE&_lang=fr&AR=W3M6N8 

Si vous utilisez un lecteur d'écran, veuillez utiliser le lien ci-dessous : 

https://survey-sondage.nserc-

crsng.gc.ca/cwx.cgi?_proj=CREATE&_lang=fr&AR=W3M6N8&_access=1 

Cela ne vous prendra qu'une ou deux minutes. 

Si vous décidez de ne pas fournir vos coordonnées au CRSNG, veuillez tout de même 

l'indiquer au moyen du formulaire. Si vous aviez déjà fourni vos coordonnées au 

CRSNG et que celles-ci n'ont pas changé, veuillez ignorer le présent courriel. 

Le CRSNG vous serait reconnaissant de fournir vos coordonnées, d'accepter de participer 

aux sondages ou aux entrevues portant sur les subventions FONCER et de lui permettre 

ainsi de s'assurer qu'il appuie le milieu de la recherche de façon optimale. Si vous avez des 

questions au sujet du présent courriel ou que vous êtes incapable d'ouvrir le lien du 

formulaire en ligne, veuillez communiquer avec la Division de l'évaluation du CRSNG à 

evaluation@nserc-crsng.gc.ca. 
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