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1. CRSNG 

Rappel - Programme de subventions à la découverte  

Quelques rappels : 

L’avis d’intention est OBLIGATOIRE et cette étape n’est pas sélective.  

Informations utiles : 

• La date limite au CRSNG pour l’avis d’intention :  1er août 2016 
• Date limite au CRSNG de la demande complète : 1er novembre 2016 
• L’avis d’intention sert à déterminer le nombre de demandes attendues, à sélectionner le bon 

comité d’évaluation et à déterminer l’admissibilité du sujet pour chacune des demandes.  
• Pour créer votre avis d’intention, sélectionnez le Portail de recherche 
• Pour visualiser les instructions, sélectionnez Instructions 
• Vous n’avez pas besoin d’approbation universitaire à cette étape-ci donc lorsque vous appuierez 

sur « soumettre », vous soumettrez directement au CRSNG. Cette étape pourra être réalisée 
lorsque vous aurez validé toutes les pages de votre Avis d’intention.  

https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecherche/Instructions-Instructions/DG_NOI-AI_SD_fra.asp
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• N’oubliez pas que vous devez également joindre votre CV Commun canadien (https://ccv-
cvc.ca/indexresearcher-fra.frm), par contre, vous pourrez mettre à jour votre CVC entre la date de 
l’avis d’intention et la date limite de présentation de votre demande (2 novembre 2016).  

• Une séance d’information sur les subventions à la découverte sera organisée en septembre 2016 
ici à la FSAA.  

• Pour révision et vérification, ou si vous avez besoin de conseils, s.v.p. contacter Louise Tremblay à 
son retour de vacances le 8 août 2016. 

 
Programme d’outils et équipements de recherche : concours interne 

Pour le concours de l’automne 2016, dans le cadre du Programme outils et équipements de recherche 
(OIR), le CRSNG maintient son concours national à plus petite échelle, limitant le nombre de demandes 
par université. Nous n’avons pas encore reçu les directives de l’Université Laval à cette fin, mais nous 
prenons les devants afin que nous soyons prêts pour le concours de l’automne. Dès que nous les 
recevrons, celles-ci vous seront acheminées. 

Il y aura une sélection à l’interne (facultaire), car le CRSNG impose maintenant des « quotas » aux 
universités quant au nombre de demandes permises. Notre Faculté aura possiblement un quota 
semblable à celui de l’an dernier soit un nombre limite de 3 demandes que nous pourrons déposer au 
CRSNG. La date limite interne pour l’étape de présélection facultaire sera le 2 septembre 2016.  Au 
besoin (si le nombre de demandes reçues est supérieur à 3), un comité sera formé pour évaluer les 
demandes et en faire une sélection pour la mi-septembre 2016 (date limite à confirmer par le VRRC pour 
la réception des formulaires des candidatures sélectionnées).  

Je vous rappelle que les subventions d’OIR sont d’une année et d’une valeur d’au plus 150 000 $ 
provenant du CRSNG. Ces subventions aident à l’achat ou à la fabrication d’appareils de recherche dont le 
coût net se situe entre 7 001 $ et 250 000 $ (la différence entre le 150 000 $ et le 250 000 $ devra être 
payée par d’autres sources de financement). 

Le CRSNG acceptera seulement les demandes des candidats et des co-candidats qui sont titulaires d'une 
subvention de recherche du CRSNG ou qui présentent à l’automne 2016 une demande de subvention au 
CRSNG dans un programme éligible (ex. Programme de subventions à la découverte, Programme de 
subventions stratégiques, Programme de subventions de recherche et développement coopérative et 
Programme de chaires de recherche du Canada). 

Résumé du processus facultaire : 

• Dépôt de la demande abrégée au plus tard le 2 septembre 2016 à Aurélie Licois. Cette demande 
abrégée nous permettra de faire une sélection si besoin, et de nous assurer qu’il n’y a pas de 
duplication.   

• Les candidats dont la demande aura été sélectionnée en seront informés avant la transmission des 
candidatures par la FSAA au VRRC à la mi-septembre 2016. L’étape du VRRC ne vise qu’à s’assurer 
qu’il n’y ait pas de duplication entre les demandes de l’Université Laval.  

• Par la suite, les candidats dont la demande aura été sélectionnée auront jusqu’au 25 octobre 2016 
pour soumettre leur demande complète via le Portail de recherche du CRSNG. 

 
 
 

 

https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/s/login.aspx
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Programme de projets stratégiques 

RAPPEL- D’après la rétroaction reçue dans le cadre de leurs consultations auprès du milieu de la 
recherche, le CRSNG ajoutera l’étape de la lettre d’intention au processus de présentation des demandes 
de subvention de partenariat stratégique pour les PROJETS (SPS-P).  

Cette étape sera obligatoire à compter du cycle de concours de 2017. Les comités de sélection des 
projets stratégiques évalueront les lettres d’intention. Un nombre restreint de candidats sera ensuite 
invité à présenter une demande. Ce nouveau processus vise à alléger le fardeau associé à l’élaboration des 
demandes par les professeurs et accroître le taux de réussite à l’étape de la demande. 

Le calendrier 2017 prévu par le CRSNG sera le suivant : 
 
1er février  Date limite de présentation des lettres d’intention 
1er avril   Candidats invités à présenter une demande  
7 juin  Date limite de présentation des demandes 
15 au 31 août  Réunions d’évaluation des comités de sélection des projets stratégiques  
15 septembre  Annonce des résultats du concours de SPS-P 

Si vous avez des questions, veuillez contacter la conseillère responsable : Aurélie Licois  

2. IRSC 

Nouvelles des IRSC concernant la réforme des programmes plus particulièrement, la qualité et l'intégrité 
des nouveaux processus d'évaluation par les pairs de l'organisation. 

Message du Dr Alain Beaudet à la communauté de recherche en santé du Canada 

Notez, à la dernière phrase, que les IRSC maintiennent les dates initiales pour la présentation des 
demandes et le début du financement des concours Fondation 2016 et Projet 2016. 
 
Voici donc les dates importantes pour le prochain concours : 

Volet Fondation 2016  

Inscription obligatoire : 9 août 2016 
Demande Étape 1 : 13 septembre 2016  
Date limite interne Étape 1 : 8 septembre 2016 
 
Volet Projet 2016 

Inscription : 23 août 2016 
Demande : 20 septembre 2016 
Date limite interne : 15 septembre 9 h 

Si vous avez des questions, veuillez contacter la conseillère responsable : Louise Tremblay 

 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/SPG-SPS_fra.asp
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49843.html
mailto:Louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
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3. FRQNT 

Équipe  

Date limite : 28 septembre 2016 

Aide financière : 60 000 $ (projets de 3 ans max) 

Modifications importantes : 

• Ajout des statuts chercheur sous-octroi (CHO) et chercheur boursier (CHB) comme membre 
principal d'une équipe. 

• Retrait des suppléments statutaires pour les chercheurs de collège et pour les équipes 
interinstitutionnelles. 

• Ajout d'un soutien salarial pour les chercheurs de collège et de CCTT. 

Objectifs :  

• Favoriser l'émergence de nouveaux créneaux de recherche dans l'ensemble des différents 
domaines scientifiques;  

• Augmenter la compétitivité des chercheurs québécois par la réalisation de projets novateurs ; 
• Promouvoir le regroupement de chercheurs possédant les expertises complémentaires nécessaires 

à la réalisation d'un projet de recherche; 
• Offrir un milieu de qualité pour la formation et l'encadrement des étudiants. 

Composition d’une équipe :  

• Au moins deux chercheurs universitaires ou de collège ou d'établissement; 
• Peuvent être des chercheurs établis ou des nouveaux chercheurs;  
• La complémentarité des expertises doit se refléter dans l'équipe; 
• Peuvent se joindre à l’équipe d’autres chercheurs.  

DEUX projets de recherche en équipe maximum par chercheur qu'ils soient financés ou en 
demande, et ce, soit à titre de responsable ou de membre d'une équipe. Une participation à la 
réalisation d'autres projets se fera à titre de collaborateurs seulement. 

Pour plus de renseignements concernant le programme Projet de recherche en équipe. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter la conseillère responsable : Louise Tremblay   
 
  

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/projet-de-recherche-en-equipe-ue0sy8311432654113826
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
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Programme en partenariat sur l’agriculture nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean  

Le Fonds de recherche du Québec en nature et technologies (FRQNT) en partenariat avec le Fonds de 
recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FRAN-02) lance leur 
3e concours du programme de recherche en partenariat sur l’agriculture nordique du Saguenay-Lac-Saint-
Jean.  
 

Dates limites : 

LOI : 12 octobre 2016 (interne 5 octobre) 
Invitation à déposer une demande d'aide financière : semaine du 31 octobre 2016 
Demande : 13 décembre 2016  

Aide financière : 53 000 $ (projets de 2 ans) 
 80 000 $ (projets de 3 ans) 
 
Enveloppe disponible pour le présent concours : 160 361 $ 

Priorités de recherche : 

• Production de bleuet 

• Production de la pomme de terre 

• Grandes cultures, fourrages et alimentation animale 

• Autres productions 

Critères spécifiques : 

• Le FRQNT-FRAN-02 reçoit des projets qui nécessitent un financement complémentaire d’au moins 
60 % provenant d’entreprises, organismes ou ministères; 

• L’aide financière consiste en une subvention de 40 % des dépenses admissibles; 

• 30 % minimum de la subvention doivent servir à la rémunération des étudiants (collège, les 3 
cycles universitaires et stage postdoctoral); 

• Le projet doit être réalisé en équipe, formée d’au moins deux chercheurs œuvrant au Québec et 
d’un collaborateur régional (ex. : UQAC, ministères, organismes, syndicats, centres ou institut de 
recherche).  

 
La prise de données nécessaires à la réalisation des projets doit obligatoirement se faire dans 
la région 02 (Saguenay-Lac-St-Jean). 

Pour plus de renseignements concernant le programme, FRQNT-FRAN-02 
 
Pour des questions et pour signifier votre intérêt à appliquer à ce programme, veuillez contacter la 
conseillère responsable: Aurélie Licois 
 

 

 

 

 

 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-en-partenariat-sur-l-agriculture-nordique-du-saguenaylac-saint-jean-ii-3supesup-concours-iqerkid21467897337225
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
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4. Subvention de démarrage de projets d’innovation alimentaire (Groupe Weston) 

Dates limites : 

LOI : 25 juillet 2016 (interne 21 juillet) 
Demande complète : sur invitation 
 
Aide financière : 150 000 $ (projets de 2 ans) 
 
Enveloppe disponible pour le présent concours : 1,5 M$ 

Objectifs : 

George Weston Ltd et les Compagnies Loblaws souhaite offrir du financement pour des projets de 
recherche rigoureusement scientifiques et multidisciplinaires qui visent à étudier les défis en matière 
d’alimentation et de santé qui toucheront principalement les Canadiens et procureront des 
connaissances essentielles pour résoudre des problèmes d’envergure mondiale. Par exemple : Production 
d’aliments plus nutritifs et produits de manière durable (moins d’eau et produits chimiques), amélioration 
des régimes alimentaires, réduction du gaspillage de nourriture et santé permanente de nos terres. 

Critères spécifiques : 

• Financement pour des établissements donataires reconnus au canada.  

• Financement peut également servir à soutenir le volet canadien de collaborations internationales; 

• Les projets doivent faire intervenir des équipes de partenaires multidisciplinaires (universités, 
secteurs privés, organismes communautaires); 

• Financement des coûts directs de la recherche uniquement (approbation écrite des Compagnies 
pour les FIR); 

• 35 % de la subvention peut servir à faire venir des spécialistes internationaux pour des travaux 
sous une direction canadienne.  

 
Les compagnies ne peuvent accepter des LOI que des établissements considérés par l’Agence 
du Revenu Canada comme des donataires reconnus au Canada. L’Université Laval ne détient pas 

ce  statut. La seule entité reconnue comme donataire est la Fondation de l’Université Laval.  

 Prière de contacter la conseillère responsable pour la présentation et la justification du 
budget. 

Pour plus de renseignements concernant la subvention : projet d’innovation alimentaire 

Si vous êtes intéressé à appliquer à ce programme, contacter la conseillère responsable (LOI 
uniquement) : Aurélie Licois 
 
 

  

http://www.weston.ca/fr/Funding-Guidelines.aspx
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
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5. CRIBIQ : 21e appel à projets  

Le 21e appel à projets (2016-2017) du CRIBIQ vise les bioproduits industriels et l’environnement. 
 

Dates limites : 

LOI : 9 septembre 2016 (interne 2 septembre) 
Demande : 28 octobre 2016  

 
Domaines de recherche concernés : 
 

• Bioproduits industriels : Biocarburants et produits chimiques et matériaux biosourcés; 

• Environnement : bioremédiation, développement d’outils génomiques/protéomiques, 
biofiltration, traitement et valorisation des matières résiduelles. 

Aide financière : 

• Le financement des projets et le nombre de partenaires industriels impliqués sont dépendants du 
niveau de maturité technologique (NMT- se référer au guide). 

 

 

CRIBIQ 
(MESI) INDUSTRIELS Autres sources de 

financement 

   Nombre impliqué $$$ Nature   

NMT 1-3 40 % 2 dont au moins 
1 établi au Qc 

20 % Min.  (coûts 
directs) 0 % 40 % 

NMT 4-6 25 % 1 établi au Qc 25 % Min. (Coûts 
directs) 

Max 
25 % 50 % 

NMT 7-9 Non applicable 

 
• Montant maximal de la subvention : 500 000 $ par année (maximum 3 ans) 

• Tous les partenaires participants au projet doivent au préalable avoir acquitté les frais d’adhésion 
ou de renouvellement au CRIBIQ au moment du dépôt de la demande détaillée de financement. 

 

Un complément financier provenant d’une autre source de financement est exigé (CRSNG, MITACS, 
FRQ, etc.)  

Pour plus de renseignements concernant le programme 2015-2016 : CRIBIQ  

Pour des questions et pour signifier votre intérêt à appliquer à ce programme, veuillez contacter la 
conseillère responsable: Aurélie Licois 
 

 

 

 

 

http://cribiq.qc.ca/fr/programme-recherche/
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
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6. MAPAQ : Innovamer 

Volet 2-Projets sectoriels d’innovation  

Date limite : 4 août 2016 (interne 21 juillet) 

Aide financière : 50 000 $par année (projets de 3 ans max) 

Objectifs :  

Ce volet vise à acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques autres que des 
connaissances fondamentales et concevoir des produits et des procédés génériques pour les rendre 
accessibles à l’ensemble des entreprises et des partenaires du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales. 

Critères spécifiques : 

• Projets admissibles : sectoriels de recherche appliquée, de développement expérimental ou 
d’adaptation technologique dans les domaines prioritaires; 

• Le volet 2 nécessite une contribution de 20 % et plus du coût total du projet en nature ou en 
espèces provenant du demandeur et de ses partenaires; 

• L’aide financière consiste en une subvention de 80 % des dépenses admissibles; 

• Les frais indirects de recherche (FIR) sont de 15 % de l’aide financière demandée au MAPAQ avant 
les frais généraux (ex : sur 50 000 $ total demandé, on aura 43 478 $ pour faire de la recherche et 
6 522 $ de FIR). 

Dans le présent appel de projets, en raison des budgets disponibles, le MAPAQ souhaite que 
sa contribution moyenne par projet soit inférieure à la contribution maximale prévue au 
programme.  
 
Comme pour les demandes du programme innovAction, le dirigeant autorisé est 
Mme Janice L. Bailey (poste 3354). Le formulaire LOI doit également être envoyé par courriel 
par une personne autorisée de l’administration de la Faculté.  

 
Pour plus de renseignements concernant le volet 2 et le programme 2016-2017 : INNOVAMER  

Pour des questions pour appliquer à ce programme, veuillez contacter la conseillère responsable : 
Aurélie Licois 
 
Nous nous excusons du délai rapproché de la date limite interne, mais l’annonce de cet appel à projets n’a 
été faite que le 8 juillet dernier et à partir du 22 juillet, les deux conseillères à la recherche seront en 
congé estival. 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Guideappeldeprojetsvolet2Innovamer20162017.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/innovamer.aspx
mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
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7. CRDI : Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail   

Date limite : 12 septembre 2016  

Aide financière : 1,5  M$ (projet de 2 ans) 

Objectifs :  

Cet appel vise à soutenir l’utilisation d’innovations de pointe en vue d’accélérer la mise au point de 
nouveaux vaccins contre les maladies touchant les animaux d’élevage.  
 

Critères spécifiques :  
 

• Financement de projets favorisant l’utilisation de biotechnologies novatrices pour accélérer la 
mise au point de plateformes pour le développement et essais de vaccins. 

• Maladies touchant le bétail des petits éleveurs en Afrique subsaharienne ainsi qu’en Asie du Sud 
et du Sud-Est. 

Pour plus de renseignements concernant cet appel à propositions : Innovations en matière de vaccins 
pour le bétail  

Pour des questions pour appliquer à ce programme, veuillez contacter la conseillère responsable: 
Louise Tremblay 
 

 

  

https://www.idrc.ca/fr/financement/subventions/appel-propositions-de-recherche-lechelle-mondiale-innovations-en-matiere-de-vaccins-pour-le
https://www.idrc.ca/fr/financement/subventions/appel-propositions-de-recherche-lechelle-mondiale-innovations-en-matiere-de-vaccins-pour-le
mailto:Louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
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8. Aide-mémoire - Prochaines dates limites 

Accédez au détail des occasions de financement en cliquant sur le nom des organismes 
 

Organismes Demande complète 

CRSH 

Subventions savoir 

Demande complète : 
15 octobre 2016  

Subventions Connexion 

Demande complète : 
1er août 2016, 1er novembre 2016, 

1er février 2017 et 1er mai 2017 

CRSNG 

Subventions à la découverte 

Avis d'intention : 1er août 2016 
Demande complète : 1er novembre 2016 

Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche  

Date limite interne (demande abrégée) : 
2 septembre 2016 

Demande complète : 25 octobre 2016 

Subventions de l’Idée à l’Innovation (INNOV) 3 octobre 2016 

Programme INNOV-UC (université-collèges) 3 octobre 2016 

IRSC 

Volet Fondation Inscription obligatoire : 9 août 2016 
Demande Étape 1 : 13 septembre 2016 

Volet Projet Inscription : 23 août 2016 
Demande : 20 septembre 2016 

FRQSC 

Soutien à la recherche pour relève professorale Demande complète : 29 septembre 2016 

Soutien aux équipes de recherche 

Avis d’intention : 30 juin 2016 
Demande complète : 21 octobre 2016  

FRQNT   

Établissement de nouveaux chercheurs Demande complète : 14 septembre 2016  

Projet de recherche en équipe 
Demande complète : 28 septembre 2016 
Date limite interne : 21 septembre  2016 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RTII-OIRI/RTI-OIR_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/CUI2I-INNOVUC_fra.asp
http://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/srch.do?all=1&search=true&org=CIHR&sort=program&masterList=true&view=currentOpps&fodAgency=CIHR&fodLanguage=F
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-automne-2016-9kpmgnnx1466016205773
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-aux-equipes-de-recherche-concours-automne-2016-0niclzfy1460745273740
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/etablissement-de-nouveaux-chercheurs-universitaires-lbrm7oej1466707774726
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/projet-de-recherche-en-equipe-ue0sy8311432654113826
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Organismes Demande complète 

Regroupements stratégiques Demande complète : 26 octobre 2016 

FRQS 

Bourses de carrières 

Avis d'intention : 22 août 2016             
Demande complète : 3 octobre 2016 

Réseaux thématiques 

Consortium pour le développement de la recherche en 
traumatologie 

Recherches en radiologie 

Avis d'intention : 31 août 2016             
Demande complète : 1er décembre 2016 

Prenez note que la date limite interne au Bureau de la recherche de la FSAA précède normalement de 
7 jours la date limite fixée par l’organisme. 

Les calendriers des concours de subventions des Fonds de recherche du Québec de l’automne 2016 sont 
disponibles aux adresses suivantes 

• FRQSC  
• FRQNT  
• FRQS  

 

 

 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/regroupements-strategiques-97pzhvcd1450794515770
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/financement/programmes/programmes_2015_2016.shtml
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande?program=2&group=0&submit=Rechercher
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/reseaux-thematiques-i2edujsj1458760609958
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/consortium-pour-le-developpement-de-la-recherche-en-traumatologie-jfu7xmf41467143916714
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