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Communication de renseignements personnels au CRSNG

au sujet du personnel hautement qualifié (PHQ)

Remarque : Le candidat doit conserver le présent formulaire afin de pouvoir le présenter au CRSNG sur demande.

de supervision ou de cosupervision, le titre du projet de recherche ou de la thèse et le poste actuel.

Tout candidat du CRSNG doit décrire sa contribution à la formation de personnel hautement qualifié (PHQ) et fournir des

Formulaire de consentement 

par les pairs du dossier du candidat (confidentiel).

J'autorise le candidat dont le nom figure ci-dessus à fournir au CRSNG, dans le cadre d'une demande de subvention, les
renseignements personnels suivants à mon sujet : mon nom, le type de formation de PHQ, le statut, la période de
supervision ou de cosupervision, le titre de mon projet de recherche ou de ma thèse, le titre du poste que j’occupe
actuellement et le nom de mon employeur (au moment de la présentation de la demande). La présente autorisation
est valide pour les six prochaines années. Il est entendu que le CRSNG protégera ces renseignements conformément
à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les utilisera uniquement aux fins d'évaluation de la
contribution du candidat à la formation de personnel hautement qualifié, y compris dans le cadre d'un examen

Signature du stagiaire Date

Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le candidat doit obtenir le consentement des
personnes qu'il a supervisées avant de fournir au CRSNG des renseignements personnels à leur sujet. En vue 
d’obtenir le consentement des stagiaires, le candidat doit leur préciser que les renseignements qui seront divulgués

qui transmet son consentement par courriel doit préciser qu'il a lu le formulaire et qu’il en accepte toutes les conditions.

actuel, si le candidat dispose de ce renseignement.
ou de cosupervision, la description générale du projet de recherche ou de la thèse et la description générale du poste
permettant de l'identifier. Il peut cependant indiquer le type de formation de PHQ et le statut, la période de supervision
En l'absence d'un consentement écrit d'un stagiaire, le candidat ne peut fournir son nom ni tout autre renseignement

au CRSNG ne serviront qu’à évaluer sa contribution à la formation de PHQ. Comme le consentement est valide pour
six ans, le candidat ne sera pas tenu d'obtenir un consentement chaque fois qu’il présente une demande. Un stagiaire

renseignements au sujet des personnes qu'il a formées ou supervisées (ci-après appelées stagiaires) au cours des six
années précédant la date de présentation de la demande.  Les renseignements suivants doivent être entrés dans le
Formulaire de renseignements personnels (formulaire 100) : le nom du stagiaire, le type de formation de PHQ (p. ex.,
premier cycle, maîtrise, formation technique), le statut de la formation (terminée, en cours, non terminée), la période

Nom du stagiaire Type de formation 
de PHQ et statut

Période de 
supervision ou de
cosupervision

Poste actuelTitre du projet ou de la thèse

Roy, Marie 1er cycle
(terminée)

Supervision
1994 - 1997

Géochimie des isotopes en 
génie pétrolier

Vice présidente (recherche), 
Terra Analyses Inc., Laval, Qc

(non divulgué) 1er cycle
(terminée)

Supervision
1994 - 1997

Géochimie des isotopes cadre de direction en recherche, 
industrie pétrolière, Qc

 Avec le consentement écrit de Marie Roy

 Sans le consentement écrit de Marie Roy

Exemple des renseignements à fournir au sujet du PHQ dans le formulaire 100 (avec consentement et sans
consentement) :

Nom du stagiaire

Nom

Département Établissement d'enseignement postsecondaire




