
CWSF MENTOR FORM • FORMULAIRE DE MENTOR DE L'ESPC 
For any project with a mentor and/or supported by a recognized institution 

Pour tout projet avec un mentor et/ou soutenu par une institution reconnue 

Preamble: The Canada-Wide Science Fair (CWSF) finalist(s) that you have generously agreed to help has developed a STEM project that is 
subject to the policies of Youth Science Canada, including ethics, animal welfare requirements, and all applicable federal, provincial, or 
municipal legislation. Youth Science Canada policies governing STEM projects, including academic integrity requirements, are available on 
the YSC Policy Portal at youthscience.public.doctract.com. 

Préambule : La/le(s) finaliste(s) de l'Expo-sciences pancanadienne (ESPC) que vous avez généreusement accepté d'aider a (ont) élaboré un 
projet STIM qui est assujetti aux politiques de Sciences Jeunesse Canada, y compris les exigences en matière d’éthique et de bien-être des 
animaux, et toute législation fédérale, provinciale ou municipale applicable. Les politiques de Sciences Jeunesse Canada régissant les projets 
STIM, y compris l’intégrité académique, sont disponibles sur le portail des politiques de SJC à youthscience.public.doctract.com. 

Mentor/supervisor: Please complete all sections below and keep a copy for your records. 
Mentor/superviseur : Veuillez remplir toutes les sections ci-dessous et en conserver une copie pour vos dossiers. 

MENTOR AND/OR RECOGNIZED INSTITUTION / MENTOR ET/OU INSTITUTION RECONNUE: 
Name(s) and qualifications of mentor/supervisor(s)/ 
Nom(s) et qualifications des mentors/superviseurs : 

Name and address of institution that contributed to this project / Nom 
et adresse de l’institution qui a collaboré à ce projet : 

INSTITUTION’S CONTRIBUTION / COLLABORATION DE L’INSTITUTION: 
Please select the most accurate description of your or your institution’s contribution to this project. / 
Veuillez sélectionner la description la plus précise de votre contribution ou de celle de votre institution à ce projet : 

The finalist(s) created the project and did most or all the work (including lab work, statistical analysis, prototype development, etc.) / 
La/le(s) finaliste(s) a (ont) créé le projet et a (ont) fait la plupart ou tout le travail (y compris le travail en laboratoire, l'analyse 
statistique, le développement du prototype, etc. 

The finalist(s) created a project around ideas provided by me or our laboratory and the finalist(s) did most/all of the work. / 
La/le(s) finaliste(s) a (ont) créé un projet à partir d'idées fournies par moi ou par notre laboratoire et la/le(s) finaliste(s) a (ont) fait la 
plupart/tout le travail. 

The finalist(s) completed a project using ideas provided by me or our laboratory and the finalist(s) did some of the work. / 
La/le(s) finaliste(s) a (ont) réalisé un projet en utilisant des idées fournies par moi ou par notre laboratoire et la/le(s) finaliste(s) a (ont) 
réalisé une partie du travail. 

The finalist(s) completed a project entirely suggested by me or our laboratory and the finalist(s) did some of the work. / 
La/le(s) finaliste(s) a (ont) réalisé un projet entièrement suggéré par moi ou par notre laboratoire et la/le(s) finaliste(s) ont fait une 
partie du travail. 

The finalist(s) observed or assisted with work in my/our lab and wrote a report on this work. (This type of project is not eligible for the 
CWSF.) / La/le(s) finaliste(s) a (ont) observé ou assisté à des travaux dans mon/notre laboratoire et a (ont) rédigé un rapport sur ces 
travaux. (Ce type de projet n'est pas éligible pour l’ESPC). 

ORIGINALITY & CREATIVITY / ORIGINALITÉ ET CRÉATIVITÉ 
Does this project go beyond verifying, replicating, or presenting existing scientific knowledge? How is this project innovative and creative? 
Ce projet va-t-il au-delà de la vérification, de la réplication ou de la présentation des connaissances scientifiques existantes ? En quoi ce 
projet est-il innovant et créatif ? 

FINALIST(S) AND PROJECT / FINALISTE(S) ET PROJET: 
Finalist Name (1) / Nom du finaliste (1) Finalist Name (2) / Nom du finaliste (2) 

Project Title / Titre du projet: 

https://youthscience.public.doctract.com/
https://youthscience.public.doctract.com/


DISPLAY, ORAL PRESENTATION & WRITTEN REPORT / TABLEAU D’AFFICHAGE, PRÉSENTATION ORALE ET JOURNAL : 
Have you read and discussed the content of the project’s online presentation, poster, oral presentation, 
etc. with the finalist(s)? 
Avez-vous lu et discuté du contenu de la présentation en ligne, du poster, de la présentation orale, etc. 
avec la/le(s) finaliste(s) ? 

Yes/Oui No/Non 

If Yes: Do these materials accurately reflect the original contribution of the finalist(s) and clearly 
identify your contribution or those of your institution and its personnel, in addition to including a 
complete list of relevant references? 

Si oui: Ces documents reflètent-ils fidèlement la contribution originale de la, du ou des finalistes et 
identifient-ils clairement vos contributions ou celles de votre institution et de son personnel, en 
plus d'inclure une liste complète de références pertinentes ? 

Yes/Oui No/Non 

COMMENTS / COMMENTAIRES : 

AUTHORIZATION TO PRESENT RESULTS / PERMISSION DE DIVULGUER LES RÉSULTATS: 
The finalist(s) is/are authorized to present these research results in public. Please initial in the space 
provided. 
La/le(s) finaliste(s) a (ont) l’autorisation de présenter ces résultats de recherche en public. Veuillez 
apposer vos initiales dans l'espace prévu à cet effet. 

SIGNATURE OF MENTOR/SUPERVISOR OR INSTITUTION REPRESENTATIVE: 
SIGNATURES DES MENTORS/SUPERVISEURS OU D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) DE L’INSTITUTION : 
Your name (please print): 
Votre nom (en lettres moulées, s.v.p.) : 

Signature: Date: 

Title: 
Titre : 

Email address: 
Courriel : 

Phone number: 
No de telephone : 

___________
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