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Programme de soutien à la participation  
aux rencontres scientifiques 

Année 2017-2018 

Objectif du programme 

Le programme de soutien à la participation aux rencontres scientifiques a pour objectif 
d’appuyer la formation des étudiants en les encourageant à prendre part à des colloques, 
conférences ou événements scientifiques connexes à leur programme d’études. Ce programme 
offre la possibilité aux étudiants CNFS d’obtenir l’un des fonds de soutien pouvant atteindre un 
maximum de 750 $. Ces fonds s’insèrent à l’intérieur de la Feuille de route pour les langues 
officielles du Canada 2013-2018 de Santé Canada dont la finalité est d’augmenter l’accès à des 
services de santé en français pour les francophones en situation minoritaire. 

Dépenses admissibles 

Les fonds accordés sous la forme de remboursement doivent être utilisés pour couvrir les frais 
de/d’ : 

 inscription
 déplacement
 hébergement
 repas (s’ils ne sont pas inclus dans les frais d’inscription ou d’hébergement)

Pour davantage de précisions concernant les frais admissibles pour déplacement, consultez la 
méthode 16 – 11 – Frais de voyage. 

Conditions d’admissibilité 

Pour être admissible, les étudiants doivent satisfaire aux critères suivants : 

 être un étudiant CNFS 1

 participer à un événement lié à son domaine d’études et ayant lieu au Canada avant le 16
mars 2018

Dépôt d’une demande 

Pour vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire électronique  dès maintenant. 

http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-frais-de-voyage
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Sélection des demandes 

Les lauréats seront déterminés par un tirage au sort parmi les demandes reçues qui respectent les 
conditions d’admissibilité. 

Exigences envers les lauréats 

Avant l’événement 

Après avoir complété leurs inscriptions et leurs réservations, les lauréats doivent remplir le 
formulaire de pré approbation de voyage de l’Université d’Ottawa et le faire parvenir au CNFS – 
Volet Université d’Ottawa au plus tard, deux semaines avant le départ. 

Lors de l’événement 

Les lauréats doivent prendre en charge leurs dépenses et réclamer celles admissibles au 
remboursement à leur retour. Notez qu’il est toutefois possible de demander une avance de fonds 
correspondant aux frais d’inscription à même le formulaire de pré approbation. Ils doivent 
également conserver toutes les pièces justificatives originales à l’appui selon le règlement 21, 
méthode 16-11 (reçus originaux, cartes d’embarquement, une carte « Google » détaillant le trajet 
dans le cas de déplacement en voiture, etc.). 

Au retour de l’événement 

Le formulaire de remboursement doit être rempli en suivant le modèle présenté à l’annexe 1. Le 
formulaire approprié se trouve sur cet hyperlien. Il importe de sélectionner le formulaire 
correspondant à la province où les dépenses ont été engagées. Toutes les pièces justificatives 
doivent être numérotées afin de faciliter le traitement des demandes (voir l’annexe 1). Vous 
devez également joindre la programmation de l’événement. La date limite pour soumettre la 
demande de remboursement au CNFS – Volet Université d’Ottawa est de 10 jours 
ouvrables suivant le retour.  

Compte rendu 

Les lauréats auront jusqu’au 31 mars 2018 pour remettre au CNFS – Volet Université d’Ottawa 
un bref compte rendu de l’expérience vécue lors de l’événement scientifique. Un gabarit sera 
fourni à cet effet. 

Renseignements : 

Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800, poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres.comptabilite/files/request_form.xlsx
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/remboursement-de-frais-de-voyage
mailto:bpinet@uottawa.ca
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À propos du CNFS 

L’Université d’Ottawa est l’un des onze partenaires universitaires et collégiaux qui constituent le 
Consortium national de formation en santé (CNFS). La mission du CNFS et de ses membres est 
d’augmenter la présence et l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs francophones 
pour mieux répondre aux besoins de santé des communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM), et ainsi, améliorer leur bien-être en facilitant l’accès aux services. 

Annexe 1  

1. Est considéré « Étudiant CNFS » : canadien ou immigrant reçu, originaire d’un territoire ou 
d’une province autre que le Québec qui étudie en français et est inscrit à un programme d’études 
ciblé par le CNFS en médecine, sciences de la santé, ou en sciences sociales. 

 

/wp-content/uploads/Annexe-1-MODELE-Remboursement-frais-voyage.pdf



