
Rapport des partenaires et des participants (non 
universitaires) 

Avis de confidentialité  

Le CRSH est assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il 
s’engage donc à protéger les renseignements qu’il recueille en vertu de l’article 4(1)a) de 
la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines. Le présent avis de 
confidentialité répond à un certain nombre de questions au sujet du mode de cueillette, 
d’utilisation et de divulgation des renseignements personnels obtenus au moyen du 
rapport sur les réalisations. Il vise aussi à obtenir votre consentement quant aux pratiques 
de protection des renseignements personnels décrites dans la présente. 
 
Pourquoi le CRSH doit-il obtenir mes renseignements personnels? 
Selon les modalités des subventions et des bourses, les détenteurs de subvention et les 
boursiers sont tenus de présenter un rapport dans les six mois qui suivent la date à 
laquelle prend fin leur financement. Pour ce faire, ils doivent inclure leurs 
renseignements personnels. 
 
Qu’est-ce que Voxco? 
Le rapport sur les réalisations est hébergé par une tierce partie appelée Voxco, et vos 
renseignements personnels sont également assujettis aux politiques de confidentialité de 
cette entreprise et des compétences desquelles elle relève (il peut s’agir d’emplacements à 
l’extérieur du Canada). Le CRSH transmet votre rapport sur les réalisations de Voxco à 
un répertoire interne en temps opportun. Pour en savoir plus sur les pratiques de 
protection des renseignements personnels de Voxco, veuillez consulter le site Web de 
l'entreprise. 
 
Le CRSH est responsable de la protection de vos renseignements personnels, 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous avez des 
préoccupations concernant l’utilisation de Voxco, veuillez communiquer avec le 
coordonnateur de la protection des renseignements personnels du CRSH (au 613-992-
1058 ou à ATIP-AIPRP@sshrc-crsh.gc.ca) afin de prendre d’autres dispositions pour 
soumettre votre rapport sur les réalisations. 
 
Comment le CRSH utilisera-t-il et communiquera-t-il mes renseignements 
personnels? 
Les renseignements que vous fournissez dans votre rapport sur les réalisations permettent 
au CRSH de suivre et de mesurer le rendement de ses programmes. Ils permettent 
l’analyse de données, l’évaluation de programmes, l’élaboration de matériel de 
planification, le respect des obligations en matière de production de rapports et la 
réalisation d’activités de communication et de publicité. Les renseignements que vous 
fournissez ne servent pas au processus d’évaluation du mérite. 
 
Le CRSH n’utilisera ni ne divulguera vos renseignements personnels à d’autres fins sans 
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votre consentement, sauf si la loi l’y autorise. 
 
Que se passera-t-il si je décide de ne pas présenter un rapport sur les réalisations? 
Si vous ne soumettez pas votre rapport sur les réalisations d’ici la date limite, vous ne 
serez pas admissible à d’autres subventions ou bourses du CRSH tant que vous n’aurez 
pas présenté le rapport manquant. 
 
Comment puis-je me renseigner davantage sur les pratiques ayant trait à la 
protection des renseignements personnels liées au rapport sur les réalisations? 
Les pratiques ayant trait à la protection des renseignements personnels qui se rapportent à 
la gestion des subventions et des bourses (ce qui comprend le rapport sur les réalisations) 
sont décrites dans le chapitre Info Source du CRSH. Veuillez consulter le fichier de 
renseignements personnels du CRSH PPU 055 (système informatisé de gestion des 
subventions et des bourses) pour obtenir la description détaillée de toutes les utilisations 
pouvant être faites des renseignements personnels recueillis par le CRSH. 
 
Comment puis-je avoir accès à mes renseignements personnels ou les mettre à jour? 
Quels sont mes droits en vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels? 
Outre la protection de vos renseignements, la Loi sur la protection des renseignements 
personnels vous donne le droit de demander accès à vos renseignements et d’y apporter 
des modifications. Veuillez noter cependant qu’une fois que vous aurez transmis votre 
rapport sur les réalisations, aucune modification ne pourra y être apportée. 
 
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la 
vie privée du Canada si vous estimez que le CRSH n’a pas protégé de façon adéquate vos 
renseignements personnels. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur vos droits et sur les pratiques de 
protection des renseignements personnels du CRSH, veuillez consulter la page Web 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels ou communiquer avec 
le coordonnateur de la protection des renseignements personnels du CRSH (au 613-992-
1058 ou à ATIP-AIPRP@sshrc-crsh.gc.ca). 
 
CONSENTEMENT: En indiquant mon adresse électronique dans le champ ci-dessous, je 
confirme avoir lu le présent avis de confidentialité et consens aux pratiques liées aux 
renseignements personnels décrites ci-dessus. 
 

DESCRIPTION 

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) demande que les partenaires non 
universitaires et les participants aux projets financés par le CRSH rendent compte de leur 
participation et de ses avantages. Votre contribution est très importante et sera utilisée 
pour s’assurer que le programme répond aux besoins de la communauté des chercheurs. 
Vos réponses nous fourniront également des renseignements précieux pour démontrer 
l’efficience du financement du CRSH au gouvernement du Canada et au public. Les 
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renseignements que vous fournissez ne seront pas transmis au directeur du projet ou aux 
autres personnes participant au projet. La Division de l’évaluation du CRSH pourrait 
communiquer avec vous à l’avenir pour vous demander de participer à une évaluation de 
l’occasion de financement; toutefois, votre participation serait alors facultative. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web dédiée aux rapports sur les 
réalisations. 

DIRECTEUR DE PROJET 

Directeur de projet (nom, prénom)  

 

ORGANISME PARTENAIRE 

Le nom complet de votre organisme 

 

 

COORDONNÉES DU PARTENAIRE 

Votre nom (nom, prénom)  

 

RÔLE 

Comment décririez-vous votre rôle dans le projet?  

    Représentant d’un organisme partenaire (cliquez ici pour voir la définition) 
 

 

   Participant/membre de l’équipe bénéficiaire de la subvention (par exemple,     
   codirecteur, cocandidat, collaborateur)  
 

 

   Autre (précisez) 

  

ORGANISME PRINCIPAL 

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux l’organisme principal pour lequel 
vous travaillez ?  

 

   Organisme sans but lucrative, communautaire ou    
   philanthropique 

  

À tit
re 

d'i
nfo

rm
ati

on

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/using-utiliser/achievement-realisation/reports-rapports-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/using-utiliser/achievement-realisation/reports-rapports-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx#a17


 

   Industrie / Entreprise / Secteur privé 

 

   Gouvernement fédéral canadien, provincial ou municipal /  
   conseil scolaire 

    Organisme ou communauté autochtone 
 

    Gouvernement étranger 
 

    Institut de recherche / groupe de réflexion 
 

    Institution post-secondaire canadienne 
 

    Institution post-secondaire non canadienne 
 

    Autre (précisez) 
 

 

   Ne sais pas / Pas de réponse 

  

PARTENARIAT  

Était-ce la première fois que votre organisme collaborait avec une institution post-
secondaire?  

 

Oui 

 

Non 
 

 

Sans objet 

 
Qui est à l’origine de la collaboration?  

 

Votre organisme 
 

Le directeur du projet et son équipe 
 

Autre (précisez) 

 
Avez-vous, ou votre organisme, participé à l’une des activités suivantes? Sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Planification de la recherche pour répondre aux besoins de mon organisme 
ou à l’utilisation prévue des produits de la recherche 
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Planification de la recherche pour répondre à des besoins / défis 
spécifiques ou déterminer les utilisateurs visés. 

 

Développement des questions de recherche du projet 
 

Prise de décision concernant la conception/méthodologie de la recherche 

 Prise de décision concernant les réalisations, les résultats et l’impact 
potentiels du projet 

 

Développement d’outils de collecte de données 
 

Collecte de données de recherche 

 Analyse/interprétation des résultats de la recherche 
 

 

Échange/diffusion de connaissances et/ou d’approches/produits/services 

 Utilisation/application des connaissances et/ou 
d’approches/produits/services 

 

Autre (précisez) 

Votre organisme a-t-elle fourni des contributions en nature et/ou en espèces au projet de 
partenariat?  

 

Oui 
 

Non 
 

Sans objet 
 

Ne sais pas / Pas de réponse 

 
 
Votre organisme a-t-elle reçu des fonds de la subvention de partenariat?  

 

Oui 
 

Non 
 

Sans objet 
 

Ne sais pas / Pas de réponse 

 
 
Comment mesureriez-vous votre niveau d’implication ou celui de votre organisme dans 
la subvention de partenariat? Veuillez noter sur une échelle de 1 à 5, 1 étant faible et 5 
étant le plus élevé. 
 

À tit
re 

d'i
nfo

rm
ati

on



Pas du tout Dans une 
faible 
mesure 

Dans une 
certaine 
mesure 

Dans une 
bonne 
mesure 

Dans une 
large mesure 

Ne sais 
pas ̸ pas de 
réponse 

1 2 3 4 5 0 

De votre point de vue, quelle (s) réalisation (s) espériez-vous au début de votre 
participation et qu’est-ce que le projet a réalisé jusqu’à présent ? Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent. 

Prévue au 
début 

Réalisée à ce 
jour 

 

 

 
Augmentation de la base de connaissances 
et des ressources disponibles auprès de mon 
organisme 

 

 Augmentation de ma base de connaissances 

 

 Amélioration des approches, des processus 
ou des pratiques de mon organisme 

 

 Amélioration de mes approches, processus 
ou pratiques professionnelles 

 

 

Amélioration des approches, des processus 
et/ou des pratiques d’un autre organisme sur 
la base des connaissances produites par la 
recherche 

 

 Sensibilité accrue sur le sujet de recherche 

 

 
Visibilité ou réputation accrues de mon 
organisme (y compris les mentions dans les 
médias sociaux, les visites de sites web) 

 

 Augmentation de ma visibilité ou de ma 
réputation professionnelle 

  
 

Augmentation des compétences ou des 
capacités de recherché au sein de mon 
organisme 

 

 
Augmentation des capacités de prise de 
décision communautaire et de résolution des 
problèmes 

 

 
Intérêt accrus des acteurs des politiques 
publiques (y compris les conversations sur 
les politiques publiques) 

 

 
Avantages économiques, sociaux ou 
culturels 
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  Avantages pour la santé 
 

  Avantages pour l’environnement 
 

  Aucune de ces réponses 
 

  Ne sais pas / Pas de réponse 
 

 

 Autre (précisez) 

 
Dans quelle mesure votre organisme considère-t-il que la collaboration a été succès? 
Veuillez noter sur une échelle de 1 à 5, 1 étant faible et 5 étant le plus élevé.  

 

Pas du tout 
 

Dans une faible mesure 
 

Dans une certaine mesure 
 

Dans une bonne mesure 
 

Dans une large mesure 
 

Ne sais pas / Pas de réponse 

 
Votre organisme prévoit-il poursuivre la collaboration au-delà de ce projet?  

 

Oui 
 

Non 
 

Incertain 
 

Sans objet 

  

Facultatif – Utilisez l’espace ci-dessous pour fournir au CRSH toute autre rétroaction 
pertinente.  

 
 
 
 

 

COMMENTAIRES 

9.0 Commentaires sur le rapport partenaire 
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Souhaitez-vous répondre à quelques questions au sujet du rapport, car vos observations 
pourraient nous aider à l’améliorer? 

 

Oui 
 

Non 

 
 
 
9.1 Combien de temps avez-vous mis à le préparer?  

 

Minutes 

 
9.2 Compte tenu de la nécessité de démontrer la valeur de l’investissement du CRSH, 
diriez-vous que le temps mis à préparer le rapport est raisonnable?  

 

Oui 
 

Non 

 
9.3 Le rapport comportait-il des questions qui étaient difficiles à interpréter?  

 

Non 
 

Oui, expliquez. 

 
9.4 Avez-vous connu des difficultés d’ordre technique au cours de la préparation du 
rapport?  

 

Oui, expliquez 
 

Non 

 
9.5 Veuillez nous faire part de toute suggestion qui permettrait d’améliorer le rapport.  

 
 
 
 
 

 
 

SAUVEGARDER ET CONTINUER PLUS TARD 

Votre rapport sur les réalisations a été sauvegardé. Lorsque vous voudrez le compléter, 
cliquez sur le lien suivant: (le lien sera créé automatiquement par le système)  
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Envoyez moi le lien par courriel 
 

Je vais copier le lien ci-dessus 

Avant de soumettre votre rapport, assurez-vous que vos réponses soient complètes. Une 
dois votre rapport soumis, vous ne serez pas en mesure de le modifier. 

 

Je souhaite retourner modifier certaines de mes réponses 
 

J’ai révisé mes réponses et je suis prêt (e) à soumettre mon rapport. 
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