
 

 

GUIDE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE 

DE SUBVENTION 

RESSOURCES NATURELLES CANADA – SUBVENTION POUR 

ACTIVITÉS DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE ET DE 

SENSIBILISATION  

Le Bureau du scientifique principal (BSP) au sein de Ressources naturelles 

Canada (RNCan) joue un rôle de leadership dans l’élaboration et la promotion 

des grandes priorités du Ministère en matière de science et technologie (S&T), 

conformément au programme du gouvernement du Canada relatif à la 

science et à l’innovation. Le Bureau a pour objectif de faire en sorte que la 

science éclaire l’élaboration des politiques publiques et procure des avantages 

pour la société. À cette fin, le BSP travaille avec la communauté S&T du 

Ministère afin de mettre en lumière ce qu’apportent les projets de recherche et 

développement aux sciences de la Terre, à la géomatique, à la foresterie, à 

l’exploitation minière, à la recherche pétrolière, ainsi qu’aux matériaux de 

pointe et aux innovations technologiques pour l’efficacité énergétique.  

Le BSP soutient les activités de diffusion externe (vulgarisation scientifique) des 

différentes parties prenantes dont les activités s’alignent sur le mandat du 

Ministère, aidant ainsi le Canada à conserver son avantage concurrentiel, à 

promouvoir l’utilisation durable de ses ressources naturelles, et à demeurer 

leader en ce qui a trait à l’utilisation de technologies propres et efficaces, tout 

en préservant et en protégeant ces ressources naturelles. 

Avec la Subvention pour activités de vulgarisation scientifique et de 

sensibilisation de Ressources naturelles Canada, nous avons pour objectif : 

 D’encourager l’innovation par la diffusion d’informations (par ex. des 

expériences réussies) ;  

 D’entretenir un dialogue sur le développement durable et responsable 

des ressources naturelles du Canada ;  
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 De partager les meilleures pratiques en matière de technologies propres, 

durables et efficaces, ainsi que les pratiques liées aux ressources naturelles 

; et,  

 De promouvoir la sécurité des ressources naturelles des Canadiennes et 

des Canadiens en les protégeant contre les parasites, le feu, et autres 

dangers.  

 

PRÉSENTATION 

En 2017-2018, RNCan et l’ACCS ont mis en œuvre un projet pilote visant à 

connecter les activités scientifiques et technologiques de RNCan avec les 

communications destinées aux Canadiens et Canadiennes par le biais des 

centres de sciences. Grâce à cette initiative, trois programmes ont été lancés 

dans des sites suggérés par le personnel de RNCan. Cet appel de propositions 

élargit la portée de ce projet, et invite les membres de plein droit de l’ACCS à 

solliciter une petite subvention afin de créer de nouveaux programmes ou 

d’appuyer des programmes existants allant dans le sens des objectifs de RNCan 

(voir ci-dessous).   

 

OBJECTIFS 

Objectif 1 :  

Permettre au grand public de mieux comprendre tout ce qui est fait sur le plan 

scientifique au niveau de questions affectant le Canada comme :  

 La viabilité environnementale ; 

 L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces 

changements ; 

 La compétitivité des secteurs des ressources naturelles ; et, 

 La sécurité publique et la sécurité nationale  

Objectif 2 :  

Profiter mutuellement d’une occasion d’élargir notre portée lorsque nous 

diffusons des connaissances scientifiques (afin d’atteindre de nouveaux publics) 
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Objectif 3 :  

Permettre au public de mieux comprendre la prise de décision fondée sur des 

données probantes  

 

À COMBIEN S’ÉLÈVE LE FINANCEMENT DISPONIBLE ?  

 Les membres de plein droit de l’Association canadienne des centres de 

sciences (ACCS) peuvent demander jusqu’à 8 000 $ par événement ou 

programme. Les dépenses doivent être justifiées dans le budget.  

 Les membres de plein droit de l’ACCS ne peuvent présenter une 

demande que pour un (1) événement ou programme par exercice 

financier (du 1er avril au 30 mars). Les membres ayant déjà bénéficié du 

projet pilote de RNCan et de l’ACCS en 2017-2018 ne sont pas admissibles 

à la subvention pour 2018-2019. 

 Grâce à la Subvention pour activités de vulgarisation scientifique et de 

sensibilisation de RNCan, l’ACCS dispose de fonds pour soutenir jusqu’à 

quatre (4) événements et/ou programmes en 2018-2019.  

 

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE 

1. Lire le Guide pour déposer une demande de subvention 

2. Soumettre votre demande par écrit, par courriel (au format PDF de 

préférence) à l’adresse mader@casc-accs.com en suivant les grands titres 

et les questions dans le Guide pour déposer une demande de subvention.  

3. Votre demande ne doit pas comprendre plus de cinq (5) pages, et vous 

devez utiliser une police de caractère de 12 au minimum.  

4. L’ACCS doit recevoir votre demande avant le début du programme pour 

lequel vous recherchez de l’aide.  

 

 

 

 



 - 4 - 

ADMISSIBILITÉ 

Ce financement est accessible à tous les membres de plein droit de 

l’Association canadienne des centres de science (ACCS).  

Remarque : Les membres de l’ACCS ne peuvent déposer de demande de 

financement deux années de suite dans le cadre de la Subvention pour activités 

de vulgarisation scientifique et de sensibilisation. 

 

DATES LIMITES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE  

Toutes les demandes devront avoir été reçues d’ici le 5 Octobre 2018.  

Remarque : Tous les événements devront avoir eu lieu d’ici le 31 mars 2019.  

 

RÉDACTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

Coordonnées : 

 Données de base sur l’organisation, y compris le titre et l’adresse postale  

 Coordonnées du/de la coordonnateur(-trice) de l’événement ou du 

programme  

 Coordonnées de la personne responsable de la demande de subvention  

Description sommaire : 

 Fournissez le titre de votre événement ou programme ;  

 Donnez la date, le lieu et l’heure de votre événement ou programme ;  

 Incluez une description de 150 mots maximum du sujet destiné au public ; 

 Identifiez la pertinence du sujet de votre événement ou programme par 

rapport à votre public.  

Remarques importantes :  

 L’événement doit avoir lieu avant le 31 mars 2019. 

 L’ACCS fera tout son possible pour traiter votre demande dans les trois 

semaines suivant sa réception. L’ACCS ne peut fournir de financement 

pour des événements ou des programmes ayant lieu avant la décision 

relative au financement.  
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INFORMATIONS  

Fournissez des explications sur la manière dont votre événement appuiera les 

objectifs poursuivis avec la Subvention pour activités de vulgarisation scientifique 

et de sensibilisation de Ressources naturelles Canada. Plus particulièrement, 

précisez comment vous tirerez parti du potentiel de cet événement en termes 

de renforcement de capacité pour votre organisation, et comment il renforcera 

vos relations avec les scientifiques et les institutions avec lesquels vous 

collaborez. Pour votre institution, cela pourrait être de créer un manuel interne 

pour les programmes Café Scientifique local. Pour soutenir les scientifiques 

travaillant sur votre événement, un tel manuel pourrait inclure des détails sur les 

réunions, les appels téléphoniques et tout matériel que vous partagerez avec 

eux en amont afin de garantir le succès de votre événement.  

 

BUDGET  

Fournissez un budget détaillé pour le projet que vous proposez. Le budget doit 

être ventilé par type de tâche, et le montant pour chaque tâche doit être 

ventilé selon la nature des frais. Le modèle ci-dessous doit être utilisé.  

Budget approuvé Année Année Année Total 
Part de 

RNCan 

Dépenses admissibles 

Frais de déplacement 
     

Salaires et avantages sociaux 
     

Bourses et programmes de bourses 
     

Locaux pour bureaux/salles de réunion 
     

Frais de télécommunications  
     

Matériel de communication  
     

Services professionnels et techniques  
     

Frais généraux directement liés au 

projet ; 15 % maximum de l’ensemble      
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des coûts (Chauffage, électricité et 

dépenses de fonctionnement) 

Total par exercice financier 
     

 

Les dépenses admissibles pour un projet approuvé doivent avoir un lien direct 

avec la mise en œuvre et la réalisation du projet, et doivent être nécessaires. 

Elles comprennent :  

 Les frais de déplacement, incluant les repas et l’hébergement, 

conformément au Guide des taux et indemnités du Conseil national mixte;  

 Les salaires et les avantages sociaux des employés figurant sur la liste de 

paie de l’organisation bénéficiant de la subvention pour le temps 

réellement passé par les employés sur le projet ;  

 Les bourses et programmes de bourses ;  

 Les locaux pour bureaux/salles de réunion incluant la location 

d’équipement et de mobilier ;  

 Les frais de télécommunications ;  

 Le matériel de communication ;  

 Les services professionnels et techniques ;  

 Les frais généraux à condition qu’ils soient directement liés à la réalisation 

du projet et qu’ils puissent y être attribués. Les frais généraux doivent être 

inclus dans le coût total du projet à hauteur de 15 % maximum des 

dépenses admissibles (moins les frais généraux). Les frais généraux 

comprennent :  

o Le soutien administratif apporté directement au projet par le 

ou les employé(s) de l’organisation bénéficiant de la 

subvention, et évalué de la même manière dont est évalué le 

temps du personnel. 

Les éléments suivants sont également permis :  

o Chauffage, électricité et dépenses de fonctionnement (par 

ex. les télécopies, le téléphone) ;  
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PROMOTION  

Incluez un plan détaillé pour la promotion de votre événement.  

SIGNATURE DU SIGNATAIRE AUTORISÉ  

Veuillez inclure une lettre d’accompagnement signée par une personne 

autorisée à signer des contrats au nom de votre organisation.  

 

PERSONNE-RESSOURCE 

Pour envoyer votre demande ou pour obtenir davantage d’informations, 

veuillez communiquer avec :  

Responsable des programmes de l’ACCS a/s Mme Mader 

Association canadienne des centres de sciences  

100, Ramsey Lake Road, Sudbury (ON)  

Téléphone : (437) 219-2412 Téléc. : (705) 522‐1677  

Courriel : mader@casc-accs.com 

 

 


