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                     Février 2015 
Contenu : 
 

1. FRQNT- programme de recherche en partenariat pour l’innovation en production et en 
transformation laitières- VII, volet génomique, protéomique et métabolique 

2. FRQ- Programme bilatéral de recherche collaborative Québec-Flandre  

3. FCRSAI- Mise à l’échelle des innovations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 

4. Plan de développement de la recherche 2015-2020 de l’Université Laval 

5. Célébrons le partenariat  - (Prix du CRSNG et de l’ADRIQ) 

6. Rappel : Répartition des dossiers entre les 2 conseillères à la recherche 

7. Aide-mémoire : Prochaines dates limites 
 

1. FRQNT - programme de recherche en partenariat pour l’innovation en production et en 
transformation laitières- VII, volet génomique, protéomique et métabolique 

Ce programme est offert conjointement par : 

 Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec  

 Novalait Inc. 

 Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies  

Principales caractéristiques :   

 Enveloppe budgétaire disponible pour ce premier concours : 410 000 $. 

 Subvention pouvant atteindre 135 000 $ pour les projets de deux ans ou 205 000 $ pour les projets de trois ans. 
Cette subvention doit obligatoirement être complétée par un financement provenant d’organismes de 
financement fédéraux correspondant à l’appariement des contributions des coûts directs de la recherche payés 
par Novalait. 

 Les projets de recherche doivent satisfaire les conditions d’admissibilité décrites au chapitre 2 du guide d’appel 
de propositions. Seuls les chercheurs universitaires (CHU, CHUN), de collège (CHC) ou d’établissement (CE) 
peuvent être responsables d’une équipe de recherche et soumettre une proposition dans le cadre du présent 
programme. 

 Le chercheur responsable ne peut présenter qu’UNE seule lettre d’intention dans le cadre du présent concours. 

Dates à retenir : 

 Dépôt de la lettre d’intention :   10 mars 2015 (16 h) 

 Dépôt de la demande d’aide financière :  28 mai 2015 (16 h) 

 Annonce des résultats :   Mi-juillet 2015 

Toute l’information pertinente ainsi que les formulaires requis sont disponibles au  
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/partenariatsInnovation/index.htm 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/partenariatsInnovation/index.htm
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2. FRQ - Programme bilatéral de recherche collaborative Québec-Flandre 

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) annoncent le lancement du premier appel à projets du Programme 
bilatéral de recherche collaborative Québec-Flandre, qui vient concrétiser l’entente de collaboration signée en mars 
2013 entre les FRQ et le Fonds de la recherche scientifique – Flandre, en Belgique (Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek – Vlaanderen, FWO). 

Le programme est financé conjointement par le FWO, le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 
(FRQNT), le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC). 

L’objectif de ce programme est de contribuer à l’excellence scientifique en soutenant financièrement des projets de 
recherche collaboratifs entre des chercheurs québécois et flamands. Il vise aussi à promouvoir la recherche 
intersectorielle comme stratégie pour résoudre les grands enjeux de société contemporains. 

À cet effet, six thématiques prioritaires ont été identifiées :  

 changements démographiques 

 vieillissement et bien-être,  

 développement du Nord,  

 développement durable,  

 gouvernance et valorisation des voies maritimes, petites et moyennes entreprises, et; 

 ressources naturelles (foresterie, mines, énergie et production alimentaire). 
 
Financement : 
Les FRQ et le FWO s’engagent à contribuer l'équivalent de 400 000 $ CAN (FRQ) et 300 000 € (FWO) par an pour cet 
Appel. Les FRQ et le FWO cherchent à financer quatre projets dans l’Appel en cours. Le FWO ne financera que la 
partie flamande du projet. Les FRQ ne financeront que la partie québécoise du projet.  
La partie québécoise de chaque demande peut recevoir jusqu'à 100 000 $ CAN par année pour deux ans. 
La partie flamande de chaque demande peut recevoir entre 45 000 € (minimum) et 75 000 € par an pour deux 
ans. 

Les règles du programme se trouvent sur le site Web du FRQNT. La date limite pour la réception des projets est 
fixée au 15 mai 2015. 

 Particularité : un seul formulaire pour la demande est déposé via la plate-forme E-loket 

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Guillaume Lamontagne, responsable de 
programmes et des partenariats internationaux au FRQNT, au (418) 643-8560, poste 3455 ou à 
guillaume.lamontagne@frq.gouv.qc.ca. 

3. FCRSAI- Mise à l’échelle des innovations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Affaires étrangères, Commerce et 
Développement Canada (MAECD) sont heureux d’annoncer le lancement de l’appel à propositions ouvert de 2015.  
 
Donnant la priorité à des innovations efficaces ayant déjà fait l’objet d’essais pilotes, cet appel financera des projets 
prometteurs de résultats de développement significatifs (c’est-à-dire qui atteignent un grand nombre 
d’utilisateurs)  à travers la mise à l’essai, la démonstration et le déploiement efficace de modèles, de mécanismes et 
de démarches de passage à grande échelle. 
 

http://www.frq.gouv.qc.ca/nouvelles/les-fonds-de-recherche-du-quebec-partenaires-du-fonds-de-la-recherche-scientifique-flandre
http://www.frq.gouv.qc.ca/nouvelles/les-fonds-de-recherche-du-quebec-partenaires-du-fonds-de-la-recherche-scientifique-flandre
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/subventions/Fiches_programmes/index_Projet_Recherche_Quebec_Flandre.htm
mailto:guillaume.lamontagne@frq.gouv.qc.ca
http://www.idrc.ca/FR/Pages/default.aspx
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/accueil
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/accueil


      
 

3 

Il s’agit d’un appel à propositions ouvert et concurrentiel visant à financer des projets soumis dans le cadre de 
partenariats solides entre des organismes de recherche, de développement, du secteur privé et axés sur les affaires 
provenant du Canada et d’autres pays admissibles.  

 La date butoir pour la présentation des propositions est le 27 mars 2015.  

 La date limite à l’interne (à louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca) est le 13 mars 2015 mais nous aviser le plus 
rapidement possible si vous comptez déposer une demande. 

 Les budgets des projets visés par le présent appel seront de l’ordre de 0,5 à 1,5 million CAD. 

 

Lire l’appel à propositions ici. 
 
Veuillez noter que le formulaire de demande est disponible depuis le 10 février 2015 sur le site Web du CRDI.  
 

4. Plan de développement de la recherche 2015-2020 de l’Université Laval 

Le nouveau Plan de développement de la recherche 2015-2020 de l’Université Laval a été déposé au Conseil 
d’administration le 5 février 2015. Nous vous rappelons que ce document est extrêmement important lors de vos 
rédactions de demandes de subventions, car il vous permet de justifier votre projet en fonction des priorités 
institutionnelles.  
 

5. Célébrons le partenariat - (Prix du CRSNG et de l’ADRIQ) 

L’activité « Célébrons le partenariat » organisée conjointement par l’ADRIQ et le CRSNG aura lieu cette année à 
Québec le 14 mai 2015, l’emplacement exact reste à déterminer.  Si certains d’entre vous (chercheurs de UL) avez 
réalisé avec une ou des entreprises un projet de recherche ayant généré des résultats concrets (technologiques, 
commerciaux ou autres) au cours des cinq dernières années, qu’il s’agisse d’une collaboration fructueuse ou une 
très petite, d'une petite ou grande entreprise, vous pourriez soumettre votre candidature. La date limite de 
soumission des candidatures est le 13 mars 2015. Après vérification, notez qu’un partenariat dans le domaine de la 
santé est tout aussi recevable qu’un partenariat en sciences naturelles et génie et ce même s’ils ne sont pas 
subventionnés par le CRSNG 
 
Vous aurez plus d’information sur cette activité en consultant l’hyperlien suivant :  http://adriq.com/fr/celebrons-
partenariat-2015 
 
Les critères d’attribution des prix se limitent aux deux éléments suivants: 
 

 retombées commerciales, économiques et technologiques du projet de partenariat 

 qualité, nombre de partenaires impliqués et financement obtenu pour réaliser le partenariat   

 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à contacter Mme Lucie Girard (lucie.girard@vrr.ulaval.ca) qui s’occupe 
plus particulièrement de cette activité au VRRC. Le plus rapidement possible comme d’habitude.  
 
  

mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
http://idrc.ca/FR/Documents/FCRSAI-2015-Appel-Propositions.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Funding/Competitions/Pages/default.aspx
http://www2.ulaval.ca/la-recherche/ressources/documents/plan-de-developpement-de-la-recherche.html
http://adriq.com/fr/celebrons-partenariat-2015
http://adriq.com/fr/celebrons-partenariat-2015
mailto:lucie.girard@vrr.ulaval.ca
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6. Rappel : Répartition des dossiers entre les 2 conseillères à la recherche   

Conseillère Responsabilités 

Aurélie Licois 

Partenariats : programme de partenariat (ex : 

RDC- CRSNG, PSIA volet II), contrats 

(recherche, services, expert), entente de 

confidentialité, MTA, ententes de 

collaborations 

Dossiers étudiants : entente de participants à 

la recherche, BMP, MITACS 

Programmes Collèges-Université 

  

Autres : FCI, Génôme. 

  

Louise Tremblay 

Subventions : tous les programmes de 

subventions (100% du financement vient de 

l’organisme subventionnaire) 

  

Programme à l’international (dont les 

ententes de stagiaires à la recherche) 

  

Chaires de recherche du Canada et Chaires en 

partenariat (incluant celles de la FUL) 
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7. Aide-mémoire : Prochaines dates limites 

(Vous pouvez également consulter les occasions de financement à l’adresse : 
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/programme/) 
 

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

Organismes Demande complète 

CRSH 

Subventions connexion Demande complète:     1er mai 2015 

CRSNG 

Programme FONCER Lettre d’intention:   1er mai 2015 

Subventions de projets stratégiques Demande complète:   1er avril 2015 

Subventions de l’Idée à l’Innovation (INNOV) 7 avril 2015 

Subventions de réseaux stratégiques Lettre d’intention:   1er avril 2015 

IRSC 

Subvention d'équipe: ODSM-Incidence sur les hommes, les 
femmes, les garçons et les filles  

Lettre d’intention :  13 avril 2015 
Présentation demandes:   9 novembre 2015  

Subvention de fonctionnement Demande complète : 2 mars 2015 

Bourse à la maîtrise: programme de bourses de stage MSP Dr 
James Rossiter 

Demande complète:   17 février 2015 

FRQSC 

Actions concertées En tout temps 

FRQNT  

Programme de recherche en partenariat pour l’innovation en 
production et en transformation laitières- VII, volet génomique, 
protéomique et métabolique) 

Lettre d’intention :     10 mars  2015 
Demande complète : 28 mai 2015 

Programme d'échange des professeurs hors Québec  En tout temps jusqu’au 15 mars 2015 

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. 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/programme/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-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/CREATE-FONCER_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/SPG-SPS_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/SNG-SRS_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
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2181&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2181&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2012&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2187&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=2187&view=currentOpps&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/candidat.php
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/programme.php?id_programme=8
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/subventions/Fiches_programmes/index-echange-hors-quebec.htm

