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1. MEIE-Programme de soutien à la recherche (PSR) 

2. Bureau des Amériques : soutien aux manifestations scientifiques 

3. Concours des prix Impacts CRSH 2015 

4. Fondation Canadienne de l’Innovation 

5. MAPAQ : Programme Prime-Vert (volet 3-4) 

6. ACFAS : Appels de proposition-communication 

7. Aide-mémoire : Prochaines dates limites 

 

1. MEIE- Programme de soutien à la recherche (PSR) 

Volet soutien à des initiatives internationales de recherche et d'innovation (SIIRI)  
 
Particularité de cet appel à projets spécial 
 

Les propositions doivent être soumises au CRIBIQ, qui en effectuera l’analyse scientifique et technique. 
Par la suite, les évaluations seront acheminées au MEIE qui prendra la décision finale et octroiera le 
financement. Les propositions doivent être envoyées à M. Anis Ben Amor, Chargé de projets au CRIBIQ, 
par courriel: anis.benamor@cribiq.qc.ca. 
 

Date limite au CRIBIQ: 3 février 2015, date limite interne : 29 janvier 2015 (à Louise Tremblay) 

Le Programme de soutien à la recherche (MEIE-PSR) vise à soutenir financièrement des projets ou des 
initiatives des milieux de la recherche et de l'innovation. Il s'adresse aux organismes à but non lucratif 
intervenant dans les différents secteurs de la recherche, de l'innovation et de la diffusion de la science et 
de la technologie, aux établissements de recherche publics ou des réseaux de la santé et de l'éducation de 
même qu'aux entreprises de moins de 250 employés. Le Programme comprend 3 volets dont le 3e est le 
volet Soutien à des initiatives internationales de recherche et d'innovation (SIIRI). 

Principales caractéristiques : 

• Projets conjoints bilatéraux et multilatéraux internationaux de recherche et de développement visant 
à susciter la création, le développement ou la consolidation de partenariats et regroupant les milieux 
universitaires, collégiaux, institutionnels et industriels. 
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• Les projets doivent impliquer au moins une PME québécoise (moins de 250 employés) et un 
partenaire académique. 

• 50 % des dépenses admissibles de la partie québécoise. 

• Présentation des sources de ce cofinancement dans le montage financier. Les multiples sources 
incluent des subventions provinciales, des subventions fédérales, des entreprises, des fondations, etc. 

• L’aide financière du MEIE doit être égalée à 100 % en espèces par les sources de cofinancement dans 
le montage financier. Un minimum de 20 % du cofinancement doit provenir de sources privées. 

• Les projets doivent avoir été déposés à la suite d’appels de propositions et jugés par des comités en 
fonction de critères de pertinence, de qualité et de rigueur et de retombées économiques, sociales ou 
technologiques; ainsi que de l’intérêt stratégique du partenariat international. 

• Des projets impliquant des entreprises québécoises et étrangères fiscalement liées ne seront pas 
admissibles. 

Dépenses admissibles : 

- Les dépenses salariales d’étudiants diplômés, d’assistants de recherche, de professionnels de 
recherche et de techniciens; 

- les bourses d’étudiants; 
- l’équipement (location ou acquisition d’un nouvel équipement dont le coût n’excède pas 25 % du 

total des dépenses admissibles); 
- les produits consommables destinés à la recherche et les fournitures;  
- les frais d’animalerie; 
- les frais de déplacement et de séjour à l’étranger des chercheurs et étudiants québécois (billets 

d’avion, transport local, hébergement, frais de repas, frais de visa); 
- les honoraires de consultants et de sous-traitance; 
- Frais d’administration. 

 
Documents : 
 

Le formulaire de demande d'aide financière PSR-SIIRI de même que le guide incluant les modalités 
spécifiques du concours.  
 
  

http://cribiq.cmail1.com/t/y-l-idhilrt-wdlblhtr-h/
http://cribiq.cmail1.com/t/y-l-idhilrt-wdlblhtr-k/
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2. Bureau des Amériques : soutien aux manifestations scientifiques 

Le Bureau des Amériques - Pôle de développement de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) lance un nouvel appel d'offres concernant le soutien aux manifestations 
scientifiques.  
 

 

Seul appel d'offres de soutien aux manifestations scientifiques en Amérique du Nord pour 2015.  

Date limite : 1er février 2015 

L’action d’appui de l’AUF a pour finalité de promouvoir la science en français et d’apporter un soutien aux 
réseaux universitaires et scientifiques. Ces derniers contribuent au rayonnement universitaire 
international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.  

Quel que soit le(s) champ(s) disciplinaire(s), la préférence sera donnée aux manifestations qui :  

• s'inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite des Assemblés 
générales, des congrès annuels, des colloques périodiques, etc.  

• permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du Nord et du Sud. 

• se déroulent entre le 15 février et 31 décembre 2015 en Amérique du Nord (Canada / États-Unis).  
 

Aide financière : Support potentiel de 3000 EUR pour la participation (frais de voyage usuels) 
d’intervenants rattachés  à titre de professeur régulier dans des établissements d'enseignement supérieur 
et de recherche du Sud, à titre de conférencier dans un événement organisé par un membre de l’AUF en 
Amérique du Nord. 

 

Particularité de cet appel d’offres :  

Le programme ne nécessite pas de signature de la part de l’administration universitaire, cependant, tous 
les intéressés doivent manifester leur intention au Bureau international (marc-
antoine.desy@bi.ulaval.ca)  avant la soumission de leur candidature. Il est à noter qu’aucun soutien ne 
sera accordé aux proposants ayant bénéficié de support de l’AUF au cours des 3 dernières années. 
 

3. Concours des Prix Impacts CRSH 2015 

Créés en 2013, les prix Impacts visent à reconnaître des chercheurs et des étudiants exceptionnels 
financés par le CRSH qui se sont démarqués par leurs réalisations en matière de recherche, de formation 
en recherche, de mobilisation des connaissances et d’activités de sensibilisation. 
  
À compter du début janvier 2015, le CRSH invitera les établissements ayant le droit d'administrer les fonds 
qu’il accorde à présenter des candidatures dans les catégories suivantes : 
  
Médaille d’or (100 000 $) 
Prix Talent (50 000 $) 
Prix Savoir (50 000 $) 
Prix Connexion (50 000 $) 
Prix Partenariat (50 000 $) 
  

mailto:marc-antoine.desy@bi.ulaval.ca
mailto:marc-antoine.desy@bi.ulaval.ca
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/institutional_eligibility-admissibilite_etablissements-fra.aspx?
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/institutional_eligibility-admissibilite_etablissements-fra.aspx?
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Les établissements pourront soumettre des candidatures jusqu’au début d’avril 2015. L’annonce des 
lauréats et lauréates est prévue pour l’automne 2015. Au début de la nouvelle année, le CRSH 
communiquera avec les établissements pour faire part des détails du concours de 2015, dont une mise à 
jour de la description de l’occasion de financement des prix Impacts et du processus de mise en 
candidature.  
 
Si certains d’entre vous sont intéressés à présenter pour ce prix, n’hésitez pas à en faire part à la 
conseillère responsable des dossiers CRSH (louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca)   

4. Fondation Canadienne de l’Innovation 

Fonds des leaders : dates de tombée les 15 février, 15 juin et 15 octobre 2015 
 

Concours spécifique-Fonds de l’Innovation : Le fonds de l’innovation devrait être lancé au milieu 2016 pour un 
résultat en 2018. Les résultats du précédent concours devraient être connus vers le 31 mars 2015.  

Il y aura probablement un concours pour la cyberinfrastructure lancé prochainement, mais nous n’avons 
aucune information pour le moment. 

Pour toute information : aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca  
 

5. MAPAQ : Programme Prime-Vert (volet 3-4) 

Volet 3- Approche régionale et interrégionale : Appel à projets approche interrégionale 

Le présent appel vise à évaluer les produits à faible risque et de biopesticides et/ou de méthodes 
alternatives aux insecticides pour lutter contre la mouche du chou (Delia radicum) dans les cultures de 
crucifères. 

Date limite : 8 février 2015 
 

Aide financière :  

 35 000 $ pour un an et 70 000 $ pour deux ans 

 70 % des dépenses, 30 % en contribution du demandeur et des partenaires (non gouvernementaux 
et non municipaux). 

 
Volet 4- Appui au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement 

Le présent appel a pour objectif général d’évaluer, de produire ou de diffuser de l’information pertinente 
visant à encourager les exploitations agricoles à adopter des technologies, des pratiques agricoles et des 
modes de production qui respectent l’environnement. 

Activités d’information et de sensibilisation en agroenvironnement (3 000 $ et moins) 

Il s’agit d’un appel de projets continu qui prend fin le 1er novembre 2017. Les projets soumis doivent être 
réalisés et terminés au plus tard le 1er février 2018. Les propositions de projet peuvent être soumises 
selon différentes périodes de dépôt, et ce, en respectant la période de réalisation prévue des activités qui 
est indiquée dans le calendrier suivant : 

mailto:aurelie.licois@fsaa.ulaval.ca
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 Période de dépôt Période de réalisation prévue des activités* 

 Du 2 février au 1er  mai Du 1er juillet au 30 septembre 

 Du 2 mai au 1er  août Du 1er octobre au 31 décembre 

 Du 2 août au 1er novembre  Du 1er janvier au 31 mars 

 Du 2 novembre au 1er février  Du 1er avril au 30 juin 

*Le respect de la période de réalisation prévue des activités sera effectif à partir du 2 février 2015. 

Cet appel vise à financer des projets qui ont trait à l’organisation d’activités d’information et de 
sensibilisation relatives à l’agroenvironnement (démonstrations, conférences, colloques, formations, etc.) 
visant principalement les exploitants agricoles. 
 

Vous trouverez plus de détails de même que les formulaires appropriés dans la section du programme 
Prime-Vert. 

 

6. ACFAS- Appels de proposition-communication  

Ce colloque aura lieu les 27 et 28 mai 2015 sur le campus de l'UQAR à Rimouski. 

 Enjeux éthiques  

La Commission de l'éthique en science et en technologie lance un appel de proposition pour son colloque 
Les enjeux éthiques de l'avenir en science et en technologie: au-delà de la santé. Faites parvenir votre 
proposition de communication à Mme Geneviève Trépanier (Genevieve.Trepanier@ethique.gouv.qc.ca) 
avant le 8 février 2015. 
 
 http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/enjeux-recherche/10/C  

 

 Légumes de mer et aliments santé  

L’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) et la Chaire de recherche industrielle dans les 
collèges du CRSNG en valorisation des macroalgues marines, lance un appel de communication pour son 
colloque «Légumes de mer et aliments santé: les grandes algues marines de l’Atlantique Nord comme 
source d’innovation». Veuillez faire parvenir votre proposition à Mme Lucie Beaulieu 
(lucie.beaulieu@fsaa.ulaval.ca) avant le 13 février 2015. 
 
  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volet/volet4/Pages/Informationetsensibilisation.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volet/volet4/Pages/Informationetsensibilisation.aspx
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/enjeux-recherche/10/C
mailto:lucie.beaulieu@fsaa.ulaval.ca
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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 

Subvention de développement Savoir Demande complète:  1er février 2015 

Subventions connexion 
Demande complète:  1er février 2015 
 1er mai 2015 

Subventions de partenariat Lettre d’intention: 15 février 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) 

Demande complète: 6 janvier 2015  
Demande complète: 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 d'équipe:  Épigénomique des maladies complexes Demande complète: 30 janvier 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 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/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_grants_loi-subventions_partenariat_li-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=2178&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

