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1. MAPAQ : InnovAction Volets 1 et 2
Le concours pour les Volets 1 et 2 du programme InnovAction est en cours.
La date limite pour le dépôt des projets est le 5 octobre 2016 (interne 28 septembre 2016)

Volet 1 et 2
Les directives du programme InnovAction Volet 1 et 2 et les formulaires pour le dépôt des projets sont
disponibles sur le site du MAPAQ-Volet 1 et MAPAQ-Volet 2.
ATTENTION, des CHANGEMENTS IMPORTANTS ont été apportés aux programmes pour ce concours :
Lettre d’intention : retrait de l’étape de la lettre d’intention.
La demande complète doit être soumise au 5 octobre 2016.

Volet 1 - Recherche appliquée
Aide financière :
L’aide consentie pourra représenter jusqu’à 80 % des dépenses admissibles, incluant des frais généraux
d’au plus 15 %, jusqu’à concurrence de :
 50 000 $ pour un projet d’un an;
 100 000 $ pour un projet de deux ans;
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Une contribution minimale de 20 % des dépenses admissibles doit provenir de l’industrie, dont au moins la
moitié en argent.
Domaines prioritaires : retrait des domaines prioritaires.

Volet 2 - Innovation en production agricole
Aide financière :
L’aide consentie pourra représenter jusqu’à 70 % des dépenses admissibles, incluant des frais généraux
d’au plus 15 %, jusqu’à concurrence de :
 25 000 $ pour un projet d’un an;
 50 000 $ pour un projet de deux ans;
Une contribution minimale de 20 % des dépenses admissibles doit provenir de l’industrie, dont au moins la
moitié en argent.

Rappel pour les deux volets :
Les frais indirects sont de 15 % de l’aide financière demandée au MAPAQ et aux partenaires.
Le dirigeant autorisé est Janice Bailey et la demande doit être acheminée par le dirigeant.
Pour plus d’information pour appliquer au Volet 1, veuillez contacter la conseillère responsable :
Louise Tremblay et pour le Volet 2 : Aurélie Licois.

2. CRIBIQ : 22e Appel à projets et 23e (NOVALAIT)
22e appel à projets : Bio-agroalimentaire
Dates limites :
LOI : 7 octobre 2016 (interne 3 octobre)
Demande : 6 décembre 2016 (interne 30 novembre)
Domaines de recherche concernés :
 Production agricole;
 Transformation alimentaire;
 Aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels.
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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

NMT 1-3

40 %

40 %

NMT 4-6

25 %

Nombre
$$$
Nature
impliqué
2 dont au moins 20 % Min. (coûts
0%
1 établi au Qc
directs)
25 % Min. (Coûts Max
1 établi au Qc
directs)
25 %

NMT 7-9

50 %

Non applicable

 Montant maximal de la subvention : 500 000 $ par an (maximum 3 ans)
Pour plus d’information : Guide du déposant et pour télécharger les formulaires.

23e appel à projets : Appel spécial NOVALAIT
Date limite :
Pas de LOI
Demande : 21 octobre 2016 (interne 17 octobre)
Domaines de recherche concernés : voir les priorités NOVALAIT dans le Guide du déposant-NOVALAIT
Aide financière :


Projet de niveau de maturité technologique de 1 à 3 exclusivement;

L’équipe de recherche doit comprendre au minimum deux chercheurs d’une université, d’un CCTT
ou autre centre de recherche. Au moins un chercheur universitaire doit participer activement.
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Les demandes seront évaluées en 2 étapes : pertinence de Novalait et comité d’analyse technicoéconomique du CRIBIQ. Si une demande échoue la pertinence de Novalait, sa demande sera
automatiquement dirigée vers le 22e appel à projets (bio-agroalimentaire).
Pour plus d’information et pour signifier votre intérêt à appliquer à ces deux appels à projets, veuillez
contacter la conseillère responsable: Aurélie Licois

3. Yogurt in Nutrition Initiative for a balanced diet (YINI)
Cette initiative est financée par l’Institut Danone International en collaboration avec the American Society
for Nutrition (ASN) et the International Osteoporosis Foundation (IOF).
Date limite : 15 octobre 2016 (interne 7 octobre)
Le programme vise à financer des propositions touchant les bénéfices pour la santé associés à la
consommation de yogourt.
Les domaines de recherche suivants sont particulièrement encouragés:


Mécanismes d’action



Populations pédiatriques



Microorganisms vivants et bienfaits de la fermentation du lait

Le concours est ouvert aux équipes de recherche oeuvrant au sein d’organismes de recherche du secteur
public, universitaires ou hospitaliers. Le montant maximum alloué est de 30 000 $ pour 2 ans.
Pour connaître les directives et les critères de ce programme : YINI
Si vous avez des questions, veuillez contacter la conseillère responsable : Louise Tremblay

4. Fonds France Canada pour la recherche (FFCR) - nouvelles collaborations 2017
Date limite d’envoi des dossiers électroniques à l’Ambassade de France et à Marie-Hélène Girard
(correspondante FFCR de UL) : 10 novembre 2016 (interne 3 novembre)
Financement : entre 8 000 $ CAD et 15 000 $ CAD selon les besoins exprimés par les chercheurs
principaux, pour des projets de deux ans.
Important :
 Le programme permet le financement de nouveaux projets scientifiques entre des équipes
françaises et canadiennes n’ayant jamais collaboré.


Le financement attribué vise essentiellement à soutenir la mobilité des chercheurs et leurs
étudiants.



L’appel à projets est ouvert à toutes les disciplines.



Nouveauté : Mitacs se joint au FFCR pour permettre à des étudiants impliqués dans les projets qui
seront sélectionnés en mai 2017 de se porter candidats à une bourse Mitacs-FFCR GRA.
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Prendre note qu’il y a une étape de sélection dans les universités participantes et que chaque année
l’Université Laval est l’Université canadienne qui dépose le plus de candidatures à ce concours. Un
comité de présélection institutionnel est mis en place pour choisir les 5 demandes à transmettre à
l’organisme. Nous obtenons, bon an mal an, de 0-2 subventions sur environ 23 demandes provenant
de l’UL.
Formulaire, directives et liste des correspondants FFCR sont téléchargeables sur le lien suivant :
http://www.ambafrance-ca.org/Lancement-de-l-appel-a-projets-FFCR-2017
Pour plus d’information pour appliquer à ce programme, veuillez contacter la conseillère responsable :
Louise Tremblay

5. Programme bilatéral de recherche collaborative Québec - Communauté française de
Belgique
Date limite lettre d’intention : 31 octobre 2016
Date limite demande (sur invitation): 31 janvier 2017 (interne 24 janvier)
Aide financière au Québec: maximum 100 000 $/année (projet de 2 ans)
Aide financière en Belgique : maximum 75 000 Euros / année (projet de 2 ans)
Ce programme financera des projets de recherche multi- ou interdisciplinaires - doivent couvrir au moins
deux secteurs de recherche relevant des FRQ (recherche intersectorielle) dans lesquels la valeur ajoutée de
la collaboration et la complémentarité entre les équipes de recherche sont démontrées.
Les projets doivent :


Amener des chercheurs et chercheuses de différents environnements de recherche, disciplines et
expertises à travailler ensemble en utilisant un éventail d'approches et de technologies de pointe;



Être structurés de façon à apporter une valeur ajoutée originale que les chercheurs et chercheuses,
financés par chacune des agences de financement, ne pourraient atteindre seuls.
L’équipe doit être composée d’un chercheur principal de la communauté française de Belgique et
un chercheur principal du Québec, au moins un co-chercheur du Québec et jusqu’à 8 collaborateurs
(maximum 4 du Québec et 4 de la Communauté française de Belgique).
Pour l’équipe du Québec seulement, l’équipe doit être composée de personnes dont les domaines
de recherche couvrent au moins deux des secteurs de recherche relevant des FRQ. De plus, la
présence de co-chercheurs en début de carrière est fortement encouragée.

La demande complète doit être soumise au FRQS par le chercheur principal ou la chercheuse principale du
Québec.
Vous trouverez plus d’information sur le programme : Programme France-Belgique
Pour plus de renseignements pour appliquer à ce programme, veuillez contacter la conseillère responsable :
Louise Tremblay
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6. Bill & Melinda Gates : Grands défis
Date limite : 10 octobre 2016
Aide financière : entre 100 000 $ US et 2 000 000 $ US selon le type de financement (projet de 3 ans).
Le United States Agency for International Development (USAID), la Suède via the Swedish International
Development Cooperation Agency (SIDA), le Foreign Ministry of the Kingdom of the Netherlands, et le
Government of South Africa ont uni leurs efforts pour lancer le programme « Securing water for food
initiative ». Cet appel à projet est un concours qui vise à accélérer les innovations qui permettront de
produire plus d’aliments en utilisant moins d’eau ou d’avoir plus d’eau disponible pour la production
alimentaire, la transformation et la distribution.
Pour plus d’information concernant cet appel à propositions: http://securingwaterforfood.org/apply
Pour plus de renseignements pour appliquer à ce programme, veuillez contacter la conseillère responsable:
Louise Tremblay
7. MAPAQ-Prime-Vert

Appui au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement
L’objectif de ce programme est 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.

Pour plus d’information et pour signifier votre intérêt à appliquer à ces deux appels à projets, veuillez
contacter la conseillère responsable: Aurélie Licois

8. CRSNG-RAPPEL
Programme de projets stratégiques
RAPPEL - 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.
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Le calendrier prévu par le CRSNG sera le suivant :
Date limite lettres d’intention : 1er février 2017
Candidats invités à présenter une demande : 1er avril 2017
Date limite de présentation des demandes : 7 juin 2017
Annonce des résultats du concours de SPS-P : 15 septembre 2017
Si vous avez des questions, veuillez contacter la conseillère responsable : Aurélie Licois

9. FRQNT- RAPPEL
Partenariat en agriculture nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le FRQNT en partenariat avec le Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique du SaguenayLac-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)
Demande : 13 décembre 2016
Aide financière : 53 000 $ (projet de 2 ans)
80 000 $ (projet de 3 ans)
Critères spécifiques :


Détenir un financement complémentaire d’au moins 60 % (entreprises, organismes ou ministères);



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 d’information concernant les priorités de recherche et le programme, FRQNT-FRAN-02
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la conseillère responsable: Aurélie Licois

7

10.Aide-mémoire - Prochaines dates limites
Accédez au détail des occasions de financement en cliquant sur le nom des organismes
Organismes

Demande complète

CRSH
Demande complète :
15 octobre 2016

Subventions savoir

Demande complète :
1er août 2016, 1er novembre 2016,
1er février 2017 et 1er mai 2017

Subventions Connexion

CRSNG
Subventions à la découverte

Demande complète : 1er novembre 2016

Subventions d’outils et d’instruments de recherche

Date limite interne (demande abrégée) :
2 septembre 2016
Demande complète : 25 octobre 2016

Subvention d’appui au fonctionnement et à l’entretien des
appareils de recherche

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
Inscription obligatoire : 13 septembre 2016
Demande Étape 1 : 13 octobre 2016

Volet Fondation

(date interne : 11 octobre 9 h)

Inscription : 20 septembre 2016
Demande : 18 octobre 2016

Volet Projet

(date interne 14 octobre 9 h)

FRQSC
Soutien à la recherche pour relève professorale

Demande complète : 29 septembre 2016
Avis d’intention : 30 juin 2016
Demande complète : 21 octobre 2016

Soutien aux équipes de recherche
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Organismes

Demande complète

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

Regroupements stratégiques

Demande complète : 26 octobre 2016

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

Bourses de carrières

Institut Danone
Demande complète (sur invitation) :
14 novembre 2016

Programme de subvention à la recherche

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
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