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                             Programme de soutien à la dissémination  
                            des résultats (Professeurs / Chercheurs) 

 

Mission 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 par l’accès aux services. 

Objectif du programme 

Le programme de soutien à la dissémination des résultats développé par le CNFS – volet 
Université d’Ottawa a pour objectif d’augmenter les connaissances sur la santé 
des  communautés francophones en situation minoritaire afin de sensibiliser les principaux 
intervenants à cet enjeu. Il permet aux professeurs et aux chercheurs de présenter des résultats 
découlant de leur projet de recherche dans le cadre d’un événement de dissémination1. 

Ce programme offre la possibilité aux professeurs et aux chercheurs de l’Université d’Ottawa 
d’obtenir un fonds de soutien pouvant atteindre jusqu’à 1 500 $ 2. 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 doivent être utilisés pour couvrir des frais de/d’ : 

 déplacement 
 hébergement 
 inscription 
 repas 

Pour davantage de précisions quant aux frais admissibles pour déplacement, consultez la 
méthode 16 – 11 – Frais de voyage au lien suivant : 

Méthodes administratives de l’Université d’Ottawa  

 

 

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


2 
Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route 

pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés. 

Conditions d’admissibilité 

L’ensemble des conditions suivantes doit être rencontré : 

 être un professeur / chercheur de l’Université d’Ottawa ; 
 présenter des résultats dont le projet a reçu un appui financier de la part du CNFS  dans le 

cadre du programme de soutien à la recherche ; 
 présenter les résultats de votre recherche dans le cadre d’un événement de dissémination 

qui se tiendra au Canada ; 

Modalités de dépôt d’une demande 

 Soumettre le formulaire de demande  
 Déposer la demande de deux à six mois précédant l’événement. 
 Acheminer les documents requis à l’attention de Bernard Pinet à l’adresse suivante : 

 

Consortium national de formation en santé – volet Université d’Ottawa 
200, avenue Lees, pièce C101 
Ottawa, Ontario 
K1N 6N5 
cnfs@uottawa.ca 

Évaluation des demandes 

Les demandes de fonds de soutien à la dissémination des résultats pour professeurs / chercheurs 
seront évaluées en fonction des critères suivants : 

 L’importance des retombées de cette communication pour les communautés 
francophones vivant en situation minoritaire. 

 La possibilité que ces résultats mènent à une publication avec comité de lecture. 

Une décision sera communiquée dans les deux semaines suivant le dépôt d’une demande 
complète. 

Démarches suivant l’acceptation de la demande : 

Avant l’événement :  

Après avoir complété vos réservations, vous devrez 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. Notez qu’il est possible de demander une avance de 
fonds à même le formulaire de préapprobation.  

 

http://www.cnfs.ca/wp-content/uploads/2014/04/Formulaire_dissemination_chercheur_2016-03-11v2.pdf
mailto:cnfs@uottawa.ca
http://www.cnfs.ca/wp-content/uploads/2014/04/Preapprobation-voyage.xls
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Lors de l’événement : 

Vous devrez prendre en charge vos dépenses. À moins d’avoir reçu une avance de fonds, vous 
devrez réclamer à votre retour les dépenses qui sont admissibles au remboursement. Vous devrez 
également conserver tous les documents nécessaires 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). 

Au retour de l’événement : 

Le formulaire de remboursement doit être dûment rempli et soumis au CNFS – volet Université 
d’Ottawa à l’intérieur de 10 jours ouvrables suivant le retour. 

Vous trouverez le formulaire approprié sur le site web de l’Université d’Ottawa : 
Formulaire de demande de remboursement de frais de voyage   

Assurez-vous de sélectionner le formulaire correspondant à la province où les dépenses ont été 
encourues. 

Toutes les pièces justificatives nécessaires doivent être jointes au formulaire de remboursement. 

Les demandeurs non membre de l’Association des professeur(e)s de l’Université d’Ottawa 
(APUO) doivent joindre les reçus des repas et numéroter ces derniers à même le formulaire de 
remboursement comme présenté dans le modèle de demande de remboursement de frais de 
voyage. 

Vous devez également joindre un exemplaire de la programmation de l’événement. 

Renseignements :  

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

 

 

 

 

Dans le présent document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 

1 Par « événement de dissémination » nous entendons : conférence, congrès, colloque, forum ou symposium. 
2 L’approbation des demandes est conditionnelle à la disponibilité des fonds et au financement de Santé Canada. 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/comptabilite/remboursement-de-frais-de-voyage
http://www.cnfs.ca/wp-content/uploads/2014/04/MODELE-Remboursement-frais-voyage.pdf

