
Subject: NSERC CREATE Information Webinar for Prospective Applicants | Webinaire 
d’information sur le programme FONCER à l’intention des candidats potentiels 
 
Hello, 
 
NSERC’s Collaborative Research and Training Experience (CREATE) program awards grants of up to 
$1.65M over 6 years for the development of innovative training programs designed to enhance 
collaboration and facilitate the transition of trainees to productive employees in the Canadian workforce.  
 
In preparation for the next CREATE competition, NSERC will hold an information session via webinar to 
provide an overview of the CREATE program and application process. The dates of the sessions are as 
follow: 
 
French session:  February 6th 2017, 1:00 p.m. to 3:00 p.m. (ET) 
English session:   February 8th 2017, 1:00 p.m. to 3:00 p.m. (ET) 
 
Please feel free to forward this email to anyone that would be interested in attending. Registration is 
not necessary – anyone can connect using the link provided below. 
 
For Linux users, you should install the add-in by following this link: 
http://www.adobe.com/support/connect/downloads-updates.html. 
 
To join the English session now, click here: 
http://nsercofcanada.adobeconnect.com/create_webinar/ 

 
 Or copy and paste the link into your internet browser 

 Choose the “Enter as a Guest” option and enter your name and/or university 

 Press “Enter Room”. 
 
First time attending an Adobe Connect meeting? 

 Test your connection 

 Get a quick overview 
 

IMPORTANT: If you are experiencing technical difficulties with the videoconference, join through 

teleconference using the information below. Do not join the teleconference unless you are instructed to 
do so. 
 
To attend the session by teleconference: 

 Local Dial-in:   613-960-7514  

 Toll free Dial-in: 1 877-413-4790 

 Enter the Conference ID: 7462843 

 
The webinar will be recorded. Following the presentation, a link to that recording will be emailed so that 
those who are unable to attend may watch the recorded webinar later at their convenience. 
 
Please send any questions regarding the CREATE program and/or the application process in 
advance to CREATE@NSERC-CRSNG.gc.ca so that we may address them in the presentation.  
 
Sincerely, 
 
The CREATE Team 

 
 
Bonjour, 
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Le CRSNG accorde des subventions dans le cadre du Programme de formation orientée vers la 
nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER) d’une valeur d’au plus 1,65 million de 
dollars sur un maximum de six ans. Ces subventions appuient des programmes de formation novateurs 
axés sur la collaboration et la transition des jeunes chercheurs du rôle de stagiaires à celui d’employés 
productifs au sein de la population active canadienne.  
 
En vue du prochain concours de subventions FONCER, le CRSNG tiendra une séance d’information 
sous forme d’un webinaire pour donner un aperçu du Programme FONCER et du processus de 
présentation des demandes de subvention FONCER. Voici les dates des séances : 
 

 la séance en français : le 6 février 2017, de 13 h à 15 h (HE); 

 la séance en anglais : le 8 février 2017, de 13 h à 15 h (HE). 
 
N’hésitez pas à transmettre le présent message à toute personne souhaitant participer au 
webinaire. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au webinaire pour y participer; le lien au webinaire est 
fourni ci-dessous. 
 
Pour les utilisateurs de Linux, vous devez installer le complément en cliquant sur ce lien : 
http://www.adobe.com/support/connect/downloads-updates.html 
 
Pour vous joindre à la séance en français, cliquez ici : 
http://nsercofcanada.adobeconnect.com/create_webinaire/ 

 ou copiez-collez-le lien dans votre navigateur; 
 sélectionnez Entrer en tant qu’invité et inscrivez votre nom et/ou le nom de votre université; 
 cliquez sur Entrer dans la salle.  

 
Vous participez à une réunion Adobe Connect pour la première fois?   

 Testez votre connexion 

 Obtenez un aperçu 
 

IMPORTANT : Si vous éprouvez des difficultés techniques en ce qui concerne le webinaire, vous 

pouvez vous joindre à la réunion par téléconférence en utilisant l’information fournie ci-dessous. Ne vous 
joignez pas à la réunion par téléconférence, sauf si vous êtes invité à le faire. 
 
Pour assister à la séance par téléconférence  

 Numéro pour la région d'Ottawa : 613-960-7514  

 Numéro pour l’extérieur d’Ottawa : 1 877-413-4790 

 Numéro d’identification de la conférence : 7462843 
 
Le webinaire sera enregistré. Après la session, nous transmettrons par courriel le lien menant à sa 
version enregistrée de sorte que ceux qui n’ont pas été en mesure d’y participer pourront visionner 
le webinaire plus tard lorsque cela leur conviendra. 
 
Veuillez transmettre à l’avance vos questions sur le Programme FONCER ou sur le processus de 
présentation des demandes de subvention FONCER à foncer@nserc-crsng.gc.ca afin que nous 
puissions y répondre pendant la présentation.  
 
Cordialement, 
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