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Présentation d’une demande dans le cadre  
du programme de Jumelage au féminin des 
sciences autochtones et occidentales

Renseignements sur les étudiantes et les projets dans le cadre 
du programme de Jumelage au féminin des sciences autochtones 
et occidentales (JFSAO)
La date limite pour présenter une demande pour le programme de 2023 est 
le 31 décembre 2022, 11 h 59 HNR.  

Vous serez avisée de la décision prise à l’égard de votre demande d’ici le 31 janvier 2023.  

Les demandes reçues en retard ou incomplètes seront rejetées. 

Envoyez votre demande :

Par courriel : sinews@nrcan-rncan.gc.ca
Par la poste :  SINEWS Program 

5320, 122e Rue NO 
Edmonton (Alberta) T6H 3S5

Déclaration de confidentialité
Ressources naturelles Canada (RNCan) s’engage à protéger le droit à la vie privée des personnes et à 
préserver les renseignements personnels sous sa responsabilité. 

Les « renseignements personnels » comprennent tout renseignement, peu importe le format, concernant 
un individu identifiable; veuillez vous référer au paragraphe 3 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels pour obtenir plus de précisions au sujet des renseignements personnels.
Les renseignements personnels recueillis par RNCan sont protégés de toute divulgation auprès de 
personnes ou d’organismes non autorisés sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. Toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels, 
d’y avoir accès et de demander d’y apporter des modifications lorsque qu’elle croit que ceux-ci font 
l’objet d’une erreur ou d’une omission. Les personnes peuvent communiquer avec la Division de l’accès 
à l’information et protection des renseignements personnels du ministère pour faire une demande de 
correction.

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de POE 918, décrit dans Info Source et géré
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.   

Omettre de fournir ces renseignements peut entrainer le non-traitement de votre demande. Vous pouvez 
déposer une plainte concernant la collecte de vos renseignements par RNCan auprès du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada.

mailto:sinews@nrcan-rncan.gc.ca
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/page-1.html#h-387689
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/page-1.html#h-387689
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements/fichiers-renseignements-personnels-ordinaires.html#poe918
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTUDIANTE 
(*information obligatoire)

Nom*

Prénom : Nom de famille :  e

Adresse*

Rue : 

Ville : Province/Territoire :

Code postal : Téléphone* :

Courriel* :

Comment vous identifiez-vous?* 

Femelle (y compris cis, trans, bisprirituelle, non-binaire)    Oui Non

Autochtone (y compris Première Nation, Inuit, Métis)           Oui Non

État civil*

 Citoyenne canadienne   Résidente permanente   

Fournissez une déclaration d’intérêt*
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTUDIANTE (suite)
(*information obligatoire)

Renseignements sur l’établissement d’études postsecondaires

Votre établissement d’études postsecondaires*

Au moment de votre demande, étiez-vous inscrite à temps plein ou à temps partiel?*

Assurez-vous de joindre une copie de vos plus récents relevés de notes et de votre lettre de soutien avec 
votre demande.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROJET

Si vous avez une partenaire, veuillez fournir son nom et son adresse actuelle, ou l’adresse de son établissement
scolaire actuel ici.

Si vous avez un mentor préféré ou un lieu de projet en tête, veuillez les nommer ici.

Bien que nous ne puissions garantir que vous serez jumelée à votre mentor préféré, nous nous efforçons de 
répondre aux demandes des étudiantes et mentors.

Titre du projet

Description du projet*
Assurez-vous de joindre une copie de votre description de projet avec votre demande. Assurez-vous que la 
description ne compte pas plus de deux pages et soit dans un format PDF. Si votre description de projet n’est 
pas livrée à temps ou est illisible, votre demande pourra être rejetée.

Produits issus du projet (présentation multimédia, rapport, court métrage, etc.)

Nous comprenons que la réponse à cette question puisse être variable et que votre réponse aujourd’hui puisse 
être différente du résultat final. Votre réponse n’est pas contraignante.

Comment avez-vous entendu parler du programme de Jumelage au féminin des sciences autochtones 
et occidentales?*
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