
CALENDRIER DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 2021-2022 
1. Subventions en sciences et génie 

 

SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

Organisme Programme Caractéristiques/Conseiller.ère responsable Date interne Date Organisme Type de 
formulaire Date interne* Date Organisme Type de formulaire   

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE 

CRSNG Subvention À la 
découverte (SD)  

Appuie des programmes continus de recherche comportant des 
objectifs de recherche à long terme.  
 
Montant : à partir de 20 000$/an 
Durée : Jusqu'à 5 ans 
 
Louise Tremblay 

  
1er août  

2020 
(obligatoire) 

 

25 oct. 2020  
Attention - 

processus interne 
de révision à 
respecter (2 

réviseurs 
obligatoire pour 

nouvelle 
demande) 

1 nov. 2020 
 

 Soumission finale 
par le VRRCI 

CVC, et demande sur 
le portail de recherche 

du Gouv. du Canada 

Avril 2021 
(26 semaines) 

CRSNG 

Suppléments aux 
subventions à la 
découverte en recherche 
nordique 

Présenter une demande de subvention à la découverte en 
même temps. 
 
Montant : max 25 000$/an  
Durée : Jusqu’à 5 ans 
 
Louise Tremblay 

      25 oct. 2020 

1 nov. 2020   
 

Soumission finale 
par le VRRCI 

À inclure dans 
demande SD du  

portail de recherche 
avec justification du 

budget et proposition 
de la SSDRN 

Avril 2021 
(26 semaines) 

CRSNG Temps Navire (TN) 

Être titulaire d'une subvention À la découverte du CRSNG  
Permet au candidat d’avoir accès à des navires dans le cadre de 
leur recherche appuyée par la SD.  
Durée : Jusqu'à 2 ans 
 
Louise Tremblay 

      25 août 2020 

1er sept. 2020   
 

Soumission finale 
par le VRRCI 

Formulaires 100 et 
101 du système en 

ligne du CRSNG 

Jan. 2021 
(12 semaines) 

FRQNT 
Établissement de la 
relève professorale 
 

Aider les chercheurs en début de carrière à établir leur 
autonomie et asseoir leur compétitivité aux plans national et 
international. 
Bénéficier d'une libération partielle de sa tâche d'enseignement 
d'au moins 25 % pour la durée de la subvention. 
Prof depuis < 3 ans 
Possibilité de demander de l’équipement (max 50 000$) 
Montant : 20 000$ (30 000$ si en région) 
Durée : Jusqu’à 2 ans 
 
Louise Tremblay 

   

9 sept. 2020 
Attention - 

processus interne 
de révision à 
respecter (2 

réviseurs 
obligatoire pour 
toute demande) 

 

16 sept. 2020  
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire FRQnet 
+ CVC +contributions 

détaillées 
Avril 2021 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://ccv-cvc.ca/indexresearcher-fra.frm
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGNRS-SDSRN_fra.asp
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/ST-TN_fra.asp
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/etablissement-de-la-releve-professorale-s6vswjej1592407506160
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/etablissement-de-la-releve-professorale-s6vswjej1592407506160
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

MAPAQ 
Innov’Action, volet 1a 
(Recherche et 
développement) 

Programme visant à accroître la production de connaissances 
appliquées en réponse à des enjeux prioritaires en 
agroalimentaire. Une contribution d’au moins 20 % est 
demandée. 
Montant : max 160 000 $ (du MAPAQ) 
Durée : Max 3 ans 
 
Simon Blouin 

   15 sept 2020 

22 sept 2020 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaires : 
- Présentation 
- Renseignements 

personnels 
- Budget 
- Budget du plan de 

transfert de 
connaissances 

Mars 2021 

MAPAQ 
Innov’Action, volet 2 
(Adaptation 
technologique) 

Programme visant à adapter des connaissances et des 
technologies existantes aux conditions particulières du secteur 
agroalimentaire du Québec. Une contribution d’au moins 30 % 
est demandée. 
Montant : max 70 000 $ (du MAPAQ) 
Durée : Max 2 ans 
 
Simon Blouin 

   5 janvier 2021 

12 janvier 2021 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaires 
(disponibles 

prochainement) : 
- Présentation 
- Budget 
- Budget du plan de 

transfert de 
connaissances 

- Annexe 
partenaire  

 

MAPAQ 

Innovamer (Volet 2, 
projets d’innovation 
sectoriels) 
Concours annoncé 
prochainement 

Programme visant à développer de nouvelles connaissances 
scientifiques et technologiques, 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. Une contribution 
d’au moins 20 % est demandée. 
Montant : max 300 000 $ (du MAPAQ) 
Durée : Max 3 ans 
 
Aida Azaiez 

 
À confirmer 
Soumission 

finale par le VDR 
  

À confirmer 
 

Soumission finale 
par le VDR 

  

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC D’AUTRES CHERCHEURS  

FRQNT Projet de recherche en 
équipe 

Équipe d'au moins 2 chercheurs universitaires. 
Possibilité de demander de l’équipement (max 50 000$) 
Montant : Jusqu’à 60 000$/an  
Durée : max 3 ans  
(concours aux 2 ans) 
 
Louise Tremblay 

   3 septembre 2020 

10 sept. 2020   
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire sur FRQnet  
+ CVC Avril 2021 

IRSC-CRSNG 

Projets de recherche 
concertée sur la santé 
(PRCS-IRSC)  
Concours 2021 non 
encore annoncé 
 

Équipe doit inclure au moins 2 candidats principaux, d’un de 
santé et l’autre des SNG. 
Au moins un partenaire utilisateur des connaissances ou de la 
technologie non universitaire 
Montant : variable 
Durée : max 3 ans 
 
Simon Blouin 

  Habituellement 
en juin  

Formulaire via le 
portail 

ResearchNet 
 

Habituellement en 
octobre 

(sur invitation) 

Formulaire via le 
portail ResearchNet 

Mars 2021 
(à confirmer) 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet1.aspx
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Formulairepreesentation_Volet1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Renseignements_personnels_Volet1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Renseignements_personnels_Volet1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet2.aspx
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/Pages/innovamer.aspx
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/projet-de-recherche-en-equipe-b1tezbwx1592846437247
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/projet-de-recherche-en-equipe-b1tezbwx1592846437247
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3069&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3069&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3069&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

FRQNT Samuel-de-Champlain 
 

Faire émerger des partenariats interuniversitaires stratégiques 
entre la France et le Québec 
Montant : max 30 000$CAD pour la partie québécoise et 
20 000€ pour la partie française 
Durée : 2 ans 
(volet Recherche et volet Formation) 
 
Louise Tremblay 

   8 sept. 2020 

15 sept. 2020 
 

Soumission finale 
par le VRRCI 

Formulaire sur FRQnet  
+ CVC Mars 2021 

FRQ 
(FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 

Recherche intersectorielle (au moins 2 des 3 secteurs), à haut 
risque qui répond aux grands défis de société 
Montant : max 100 000$ 
Durée : 1 an 
 
Louise Tremblay 

 9sept.  
2020 

16 sept.  
2020 

Formulaire via 
FRQnet (section 

FRQSC) 
2 décembre. 2020 9 déc. 2020 

(sur invitation) 
Formulaire via FRQnet 

(section FRQSC) Fin avril 2021 

FRQ (FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 
International « Québec-
Luxembourg » 

Recherche innovante à fort potentiel de transformation et 
porteuses de retombées considérables, quelle qu'en soit la 
nature (scientifiques, sociales, économiques, technologiques, 
culturelles, esthétiques…) 
Montant : max 100 000$ pour Québec/ 100 000€ pour 
Luxembourg 
Durée : 1 an à 2 ans 
 
Louise Tremblay 

 9sept.  
2020 

16 sept.  
2020 

Formulaire via 
FRQnet (section 

FRQSC) 
2 décembre. 2020 9 déc. 2020 

(sur invitation) 
Formulaire via FRQnet 

(section FRQSC) Avril 2021 

Initiative 
conjointe des 
3 conseils 
(administré 
par le 
Secrétariat 
des 
programmes 
interorganis
mes) 

Fonds Nouvelles 
frontières en recherche 
– Volet Transformation 

Montant : de 2 000 000$/an à 4 000 000$/an (coûts indirects 
compris) 
Durée : max 6 ans 
 
Louise Tremblay 

 

Avis d’intention : 
18 fév. 2020 

 
Lettre 

d’intention :  
15 avril 2020 

Repoussée au 15 
juillet 2020 
Soumission 

finale par le VDR 

  

À confirmer 
(sur invitation) 

 
Soumission finale 

par le VDR 

Formulaire via le 
Portail convergence  

Initiative 
conjointe des 
3 conseils 
(administré 
par le 
Secrétariat 
des 
programmes 
interorganis
mes) 

Fonds Nouvelles 
frontières en recherche -  
Volet Exploration 

Volet Exploration 
Recherche interdisciplinaire, à haut risque et à haut rendement 
Au moins deux chercheurs de disciplines différentes 
% de demandes réservés à des équipes dirigées par des 
chercheurs en début de carrière 
Montant : 100 000$/an + (25 000$ de frais indirects de la 
recherche) 
Durée : max 2 ans 
 
Louise Tremblay 
 

 

Avis d’intention :  
18 août 2020 

 
Soumission 

finale par le VDR 

 13 oct. 2020 

20 oct. 2020   
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire via le 
Portail convergence 31 mars 2021 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-samuel-de-champlain-chcfy3dq1592422332910
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/intersectoriel-audace-concours-automne-2020-jd0sdqwk1593529248340
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/transformation/transformation-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/transformation/transformation-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/transformation/transformation-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2020/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2020/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2020/competition-concours-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

PROGRAMMES AXÉS SUR LE PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE  

MITACS 
Voir la section 4 du présent document pour une description sommaire des programmes 

 
Aida Azaiez 

CRSNG Programme De l'idée à 
l'innovation (INNOV) 

Demande à préparer en étroite collaboration avec le bureau de 
transfert technologique du VRRCI. Le programme De l'idée à 
l'innovation (INNOV) a pour objectif d'accélérer le 
développement préconcurrentiel des technologies 
prometteuses et de promouvoir leur transfert vers des 
entreprises canadiennes. 
Évaluation du marché : jusqu'à un an 
Phase I : jusqu'à un an 
Phase IIa : de six à 18 mois 
Phase IIb : jusqu’à deux ans 
Demande élaborée en collaboration avec le BLUM 
 
Aida Azaiez  

      voir avec le VRRCI 

6 janv. 2020 
20 mars 2020 
22 juin 2020 

28 sept. 2020 
(concours à tous 

les 3 mois)  
 

Soumission finale 
par le VRRCI 

Formulaires 100, 101 
et 183A (Phase II 

seulement) du 
système en ligne du 

CRSNG 

Résultats: 
11 semaines 

CRSNG Alliance 

Montant : entre 20K$ et 1M$ par année 
Trois niveaux de partage des coûts 
- Option 1 (50% ou 66%, i.e. ratio 1 :1 ou 2 :1) 
- Option 2 (90-100%)  
Durée : 1 à 5 ans 
Organismes admissibles : privé, public et sans but lucratif 

 

Aida Azaiez 

      

Minium de 30 
jours avant 

l’intention de 
déposer  

En tout temps - 
Soumission finale 

par le VRRCI 

Formulaire 100A CV 
Formulaire 101 du 

système en ligne du 
CRSNG + gabarit de 

proposition + 
formulaire de 

l’organisme partenaire 

variable en 
fonction de 

l'ampleur du 
projet (entre 4 
à 16 semaines) 

MAPAQ 

Prime-Vert - Volet 2.1 
Plan d’action de 
l’approche régionale 
(PAAR) 

PAAR 2020-2021 Chaudière Appalaches 

-Cibler les problématiques et les projets en agroenvironnement 
à développer dans la région. 
-Apporter une attention particulière au montage financier afin 
d’avoir un budget le plus réaliste possible. Un projet peut être 
déposé pour 1, 2 ou 3 années (doit être terminé au 31 mars 
2023).  
 
Aida Azaiez 

   24 août 2020 

31 août 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

Formulaire de 
demande d’aide 

financière 
Plan de financement - 

3 ans 
Plan de travail  

 

MAPAQ Prime-Vert – Volet 2.2  
Approche interrégionale 

Évaluation de technologies et de pratiques de gestion 
agroenvironnementale des résidus végétaux 
 

   1er octobre 2020 

8 octobre 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

Procédure de 
présentation de 

projets 
 

mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/index_fra.asp
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/Index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/alliance/Proposal_Template-Alliance_Grants_f.docx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/pdf/PartOrg_f.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/OnlineServices-ServicesEnLigne/pdf/PartOrg_f.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.1_Formulaire_demande_aide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.1_Formulaire_demande_aide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.1_Formulaire_demande_aide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.1_Plan_de_financement_3ans.xlsx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.1_Plan_de_financement_3ans.xlsx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.1_Plan_de_travail.xls
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Evaluation-technologies-pratiques-gestion-residus.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Evaluation-technologies-pratiques-gestion-residus.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_Procedure_residus_vegetaux.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_Procedure_residus_vegetaux.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_Procedure_residus_vegetaux.pdf


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

Encourager les entreprises agricoles à adopter des technologies 
et des pratiques de gestion agroenvironnementale des résidus 
végétaux. 
 
Aida Azaiez 

Formulaire de 
demande d’aide 

financière 
Plan de financement 

Plan de travail 

Cellule d’innovation des méthodologies de diagnostic des 
ennemis des cultures (CIMDEC) 

Soutenir des initiatives visant à développer des méthodologies 
de diagnostic des ennemis des cultures. 

Aida Azaiez 

2 octobre 2020 

9 octobre 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

Procédure de 
présentation de 

projets 
Formulaire de 

demande d’aide 
financière 

Plan de financement  
Plan de travail  

MAPAQ 

Programme d’appui à la 
lutte contre les 
changements 
climatiques en 
agriculture 

Les maximums d’aide financière sont précisés dans les 
procédures de dépôt de projets propres aux différentes 
thématiques :1- Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, formation et outils pédagogiques traitant des enjeux 
associés aux changements climatiques ; 2- Mesures 
d’adaptation aux changements climatiques en 
phytoprotection ; 3- Agroforesterie ; 4- Mesures d’adaptation 
aux changements climatiques visant l’amélioration de la gestion 
et de la conservation de l’eau en milieu agricole. 

Aida Azaiez 

   21 août 2020 

28 août 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

Vous trouverez ici les 
formulaires à remplir 
pour chacune des 4 

thématiques 
 

 

CRIBIQ 

64ème Appel à projets: 
INNOV-R – Réduction 
des gaz à effet de serre 
au Québec 

Le programme vise l’émergence de projets collaboratifs 
innovants dans les secteurs économiques stratégiques qui 
permettront au Québec de progresser et d’atteindre plus 
rapidement ses objectifs de réduction des émissions de GES. 

Aida Azaiez 

23 juillet 2020 30 juillet 2020 
Lettre d’intention du 
64e appel de projets - 

INNOV-R 
8 octobre 2020 

15 octobre 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

 Guide des déposants: 
INNOV-R 2020-2021 

Grille de calcul du 
montage financier du 64e 
appel de projets - INNOV-

R. 

 

CRIBIQ 63ème Appel à projets – 
Bioalimentaire I 

Le secteur bioalimentaire regroupe les filières de la production 
animale (bovine, porcine, avicole, marine, etc.), de la 
production végétale (céréales, oléagineux et protéagineux, 
fruits et légumes, algues, etc.), la transformation alimentaire et 
les aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels. 
Cette année, 22 nouveaux domaines de recherche s’ajoutent : 
1-Technologies associées à l’intelligence artificielle (ex. 
agriculture de précision, etc.)  
2-Nouvelles techniques de cultures (ex. verticale, en serre, 
urbaine, etc.) 
 
Aida Azaiez 

11 juin 2020 18 juin 2020  LETTRE 
D'INTENTION 16 sept. 2020 

23 sept. 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

 GRILLE DE CALCUL du 
budget- 63e APPEL  

mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2-Formulaire_demande_aide_residus.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2-Formulaire_demande_aide_residus.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2-Formulaire_demande_aide_residus.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_Plandefinancement.xlsx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_Plandetravail.xls
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/CIMDEC.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/CIMDEC.aspx
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_CIMDEC_Procedure_presentation_projets.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_CIMDEC_Procedure_presentation_projets.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_CIMDEC_Procedure_presentation_projets.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2-CIMDEC_Formulaire_demande_aide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2-CIMDEC_Formulaire_demande_aide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2-CIMDEC_Formulaire_demande_aide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_CIMDEC_Plandefinancement.xlsx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_CIMDEC_Plandetravail.xls
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Programme-lutte-changements-climatiques-agriculture.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Programme-lutte-changements-climatiques-agriculture.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Programme-lutte-changements-climatiques-agriculture.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Programme-lutte-changements-climatiques-agriculture.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Programme-lutte-changements-climatiques-agriculture.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_22-2_GES.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_22-2_GES.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_22-2_GES.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_27-1_Phyto.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_27-1_Phyto.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_27-1_Phyto.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_27-2_Agroforesterie.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_27-4%20Gestion_eau.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_27-4%20Gestion_eau.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PALCCA_Presentation_27-4%20Gestion_eau.pdf
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Programme-lutte-changements-climatiques-agriculture.aspx
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-innov-r
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-innov-r
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-innov-r
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-innov-r
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/INNOV-R_CRIBIQ_LOI_20_21_64e.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/INNOV-R_CRIBIQ_LOI_20_21_64e.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/INNOV-R_CRIBIQ_LOI_20_21_64e.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/CRIBIQ_ProgRech2020-21_GuideDeposants_FR_INNOV-R.pdf
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/CRIBIQ_ProgRech2020-21_GuideDeposants_FR_INNOV-R.pdf
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/INNOV-R%20CRIBIQ_Grille%20de%20calcul_LOI-64.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/INNOV-R%20CRIBIQ_Grille%20de%20calcul_LOI-64.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/INNOV-R%20CRIBIQ_Grille%20de%20calcul_LOI-64.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/INNOV-R20-21/INNOV-R%20CRIBIQ_Grille%20de%20calcul_LOI-64.xlsx
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-bioalimentaire-i
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-bioalimentaire-i
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioalimentaire-I/CRIBIQ_Form_LOI-63e_FR_mai2020.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioalimentaire-I/CRIBIQ_Form_LOI-63e_FR_mai2020.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioalimentaire-I/CRIBIQ_GrilleCalcul_LOI-63e_mai2020.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioalimentaire-I/CRIBIQ_GrilleCalcul_LOI-63e_mai2020.xlsx


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

CRIBIQ 
65ème Appel à projets – 
Bioproduits industriels et 
Environnement I 

-Le secteur des bioproduits industriels regroupe les filières de la 
bioénergie (biocarburants liquides, solides ou gazeux), des 
matériaux et des produits chimiques biosourcés.  
-Pour le secteur de l’environnement, le CRIBIQ vise le montage 
de projets en lien avec la bioremédiation, le traitement des 
effluents, la valorisation des matières résiduelles et les 
biocapteurs.  
-L’intégration des outils de l’intelligence artificielle dans ces 
secteurs de la bioéconomie constitue une nouvelle tendance 
pour améliorer la compétitivité des entreprises québécoises.   

Aida Azaiez 

11 juin 2020 18 juin 2020  Formulaire de la 
LOI-65e appel 16 sept. 2020 

23 sept. 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

GUIDE DU DÉPOSANT 
2020-2021 

Grille de calcul du 
budget-65e appel 

 

CRIBIQ 66ème Appel à projets 
spécial CRIBIQ- Novalait 

Cet appel à projets spécial permet le financement de la 
recherche collaborative dans le secteur laitier grâce à la création 
des partenariats publics et privés. 
 

Aida Azaiez 

   24 sept. 2020 

1er octobre 2020 
 

Soumission par le 
VDR 

 GUIDE DU DÉPOSANT 
2020-2021 

Formulaire de dépôt de 
la demande détaillée 
pour le 66e appel à 

projets CRIBIQ-Novalait 
2020-2021. 

Grille de calcul pour le 
66e appel à projets 

CRIBIQ-Novalait 2020-
2021 

 

RITA 

Financement de 
recherche collaborative 
en transformation des 
aliments 

L’aide financière accordée par RITA peut représenter jusqu’à : 
-40% des dépenses admissibles pour les projets de niveau de 
maturité technologique (NMT) 1 à 7 
-20% pour les projets de NMT 8 et 9 
-70% pour les projets découlés du premier ou deuxième réseau 
de recherche précompétitif RITA-CTAQ de NMT 1 à 7 
 
Aida Azaiez 

    

Pas de délai de 
soumission 

 
Soumission par le 

VDR 

Guide du demandeur - 
RITA 

Formulaire de 
présentation de projet 

L'annonce des 
résultats se 
fera dans un 
délai de trois 
mois après la 

réception de la 
proposition. 

MAPAQ 
Innov’Action, volet 1b 
(Recherche et 
développement) 

Programme visant à accroître la production de connaissances 
appliquées en réponse à des enjeux prioritaires en 
agroalimentaire. Une contribution d’au moins 20 % est 
demandée, dont 10% en argent de l’industrie 
Montant : max 160 000 $ (du MAPAQ) 
Durée : Max 3 ans 
 
Simon Blouin 

   15 sept 2020 

22 sept 2020 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaires : 
- Présentation 
- Renseignements 

personnels 
- Budget 
- Budget du plan de 

transfert de 
connaissances 

- Annexe 
partenaire  

Mars 2021 

https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-bioproduits-industriels-et-environnement-i
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-bioproduits-industriels-et-environnement-i
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-a-projets-bioproduits-industriels-et-environnement-i
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioproduits%20I/Formulaire_LOI-2020-2021_65e_Appel.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioproduits%20I/Formulaire_LOI-2020-2021_65e_Appel.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioalimentaire-I/CRIBIQ_ProgRech2020-21_GuideDeposants_FR_Bioalimentaire_mai2020.pdf
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioalimentaire-I/CRIBIQ_ProgRech2020-21_GuideDeposants_FR_Bioalimentaire_mai2020.pdf
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioproduits%20I/CRIBIQ_GrilleCalcul_LOI-65e_Appel.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/Bioproduits%20I/CRIBIQ_GrilleCalcul_LOI-65e_Appel.xlsx
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-special-cribiq-novalait-4
https://cribiq.qc.ca/nos-services/programmes-de-financement/appels-en-cours/appel-special-cribiq-novalait-4
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/Guide%2066e%20CRIBIQ-Novalait%202020-2021.pdf
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/Guide%2066e%20CRIBIQ-Novalait%202020-2021.pdf
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/DD_66_appel_CRIBIQ_Novalait_2020.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/DD_66_appel_CRIBIQ_Novalait_2020.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/DD_66_appel_CRIBIQ_Novalait_2020.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/DD_66_appel_CRIBIQ_Novalait_2020.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/DD_66_appel_CRIBIQ_Novalait_2020.docx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/GrilleCalcul_66_appel_CRIBIQ_Novalait.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/GrilleCalcul_66_appel_CRIBIQ_Novalait.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/GrilleCalcul_66_appel_CRIBIQ_Novalait.xlsx
http://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Appels%20de%20projets/2020-2021/66e%20Novalait%202020-2021/GrilleCalcul_66_appel_CRIBIQ_Novalait.xlsx
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/fr/plateformes/recherche-collaborative/appel
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/fr/plateformes/recherche-collaborative/appel
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/fr/plateformes/recherche-collaborative/appel
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/fr/plateformes/recherche-collaborative/appel
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/files/consortium-rita/guide_du_demandeur-rita-appel_de_projets_6.pdf
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/files/consortium-rita/guide_du_demandeur-rita-appel_de_projets_6.pdf
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/files/consortium-rita/formulaire_presentation_de_projet-rita_remplissable.pdf
https://www.mcgill.ca/consortium-rita/files/consortium-rita/formulaire_presentation_de_projet-rita_remplissable.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet1.aspx
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Formulairepreesentation_Volet1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Renseignements_personnels_Volet1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Renseignements_personnels_Volet1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Annexe_Contribution_Industrie_Volet1.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction_Annexe_Contribution_Industrie_Volet1.pdf


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

MAPAQ 

Innovamer (Volet 4, 
Initiatives de 
partenariat) 
Concours annoncé 
prochainement 

Programme visant à promouvoir les initiatives de recherche et 
d’innovation, l’offre de service scientifique et technique ainsi 
que le développement de l’expertise, par le soutien aux 
institutions de recherche et aux organismes de réseautage ainsi 
qu’à leurs collaborations. Une contribution d’au moins 10 % est 
demandée. 
Montant : max 1 500 000 $ (du MAPAQ) 
Durée : Max 3 ans 
 
Aida Azaiez 

    

À confirmer 
 

Soumission finale 
par le VDR 

  

PROGRAMMES AXÉS SUR L’AQUISITION D’OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE 

CRSNG 

Programme de 
subventions d’outils et 
d’instruments de 
recherche (OIR)  
-catégories 1 

Durée : 1 an 
Montant : max 150 000$ 
Achat ou mise au point d'appareils de recherche dont le coût 
net total se situe entre 7001 $ et  
250 000$ (port, manutention et taxes en sus).  
 
Simon Blouin 

     12 octobre 
2020 

25 octobre  
2020 

 
Soumission finale 

par le VRRCI 

Demande via Portail 
de la recherche +  

CVC  
Avril 2021 

FCI Fonds des leaders John R 
Evans (FLJE) 

Conçu pour aider les universités canadiennes à attirer 
d'excellents professeurs et à maintenir en poste au Canada les 
meilleurs chercheurs d'aujourd'hui et de demain.  
 
Simon Blouin 

S'informer auprès du VDR (concours interne FSAA) 7 jours avant la 
soumission à la FCI 

15 février, 15 juin 
et 15 octobre de 
chaque année. 

 
Soumission finale 

par le VRRCI 

Demande via le SGCF + 
CVC 

Environ 4 mois 
suivant le 

dépôt à la FCI 

AUTRES 

FRQNT 

Engagement – 
programme pilote 
(Annonce prévue pour 
automne 2020/hiver 
2021) 

Sciences participatives/citoyennes - Engagement de citoyens 
dans le processus de recherche.  
Équipe : 2 à 4 personnes (au moins 1 chercheur, 1 citoyen) 
Montant : max 50 000$ 
Durée : 2 ans 
 
Simon Blouin 

 À confirmer   À confirmer   

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/Pages/innovamer.aspx
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
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
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:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-leaders-john-r-evans
https://www.innovation.ca/fr/le-financement/fonds-leaders-john-r-evans
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.innovation.ca/fr
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-gzpbu9wf1562693917583
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-gzpbu9wf1562693917583
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

FRQNT 
DIALOGUE – Volet 
Chercheurs et 
chercheuses 

Activités de communication 
Montant : max 40 000$ 
Durée : max 18 mois 
 
Simon Blouin 

2 sept 2020 9 sept 2020 

Formulaire FRQnet 
+ CVC + 

contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et 
FRQSC acceptés) 

25 nov 2020 2 déc 2020 

Formulaire FRQnet + 
CVC + contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et FRQSC 
acceptés) 

Février 2021 

FRQNT 

Soutien à l'organisation 
de congrès 
internationaux du Cercle 
des Ambassadeurs de 
Québec et des Fonds de 
recherche du Québec 

Tenue d’un congrès international, dans la ville de Québec 
Montant : 10 000$ 
Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se tiendra entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 
 
Simon Blouin 

   8 oct 2020 15 oct 2020 

Formulaire FRQnet + 
CVC + contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et FRQSC 
acceptés) 

 

MAPAQ 
Innov’Action, volet 3 
(Transfert de 
connaissances) 

Programme visant à accroître le transfert de nouvelles 
connaissances, de pratiques et de technologies au sein des 
entreprises agroalimentaires. 4 catégories de projets possibles : 

a) Activité de communication portant sur l’innovation 
b) Nouveaux outils de diffusion portant sur des 

connaissances techniques  
c) Vitrine technologique à portée sectorielle 
d) Accueil d’experts étrangers 

Montant : 4 600 $ à 115 000 $, selon la catégorie de projet 
Durée : max 2 ans 
 
Simon Blouin 

   

- 2 oct 2020 
 

- 8 janvier 2021 
 
                                            

- 9 oct 2020 
 

- 15 janvier 2021 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire de 
présentation + budget 

Environ 3 mois 
suivant le 

dépôt 

MAPAQ 

Innovamer (Volet 3, 
Réseautage, diffusion et 
veille) 
Concours annoncé 
prochainement 

Programme visant à favoriser l’acquisition d’informations, la 
diffusion de connaissances et le réseautage des entreprises, des 
associations, des institutions de recherche et d’autres acteurs 
de l’innovation du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales. Une contribution d’au moins 50 % est 
demandée. 
Montant : max 25 000 $ (du MAPAQ) 
 
Simon Blouin 

    

À confirmer 
 

Soumission finale 
par le VDR 

  

http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet3.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet3.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/innovactionagroalimentaire/Pages/InnovActionagroalimentaire-Volet3.aspx
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction18_Volet3_Formulairepresentation.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/InnovAction18_Volet3_Formulairepresentation.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/Pages/innovamer.aspx
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca


SUBVENTIONS EN SCIENCES ET GÉNIE  Lettre d'intention Demande Annonce 
des résultats 

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de l’agriculture 
et de l’alimentation; une copie de l'original est conservée au vice-décanat à la recherche et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval). 

 
 
 



2. Subventions en sciences humaines et sociales 
 
 

SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

Organisme Programme Caractéristiques Date interne Date Organisme Type de 
formulaire Date interne* Date Organisme Type de formulaire   

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE 

CRSH 
Développement SAVOIR 
Concours 2021 à venir 
 

Appuyer les étapes initiales de la recherche (des études de cas, 
des projets pilotes; des analyses critiques de recherches 
existantes) 
 
Seul ou en équipe 
Durée : jusqu’à 2 ans 
Montant : de 7 000$ à 75 000$ 
 
Louise Tremblay 

   

26 janv. 2021 
Attention - 

processus interne 
de révision à 
respecter (2 

réviseurs 
obligatoire pour 

nouvelle 
demande) 

2 février 2021 (à 
confirmer) 

 
Soumission finale 

par le VDR 

Demande via Portail 
de la recherche +  

CVC 
 

CRSH SAVOIR 

Étudier des questions complexes liées à l’être humain et à la 
société ainsi qu’accroître la compréhension collective sur le 
sujet. 
Seul ou en équipe 
Durée : 2 à 5 ans 
Volet A : de 7 000$ à 100 000$ (taux de succès significativement 
+ élevé que volet B) 
Volet B : de 100 001$ à 400 000$.  
 
Louise Tremblay 

   

24 sept. 2020 
Attention - 

processus interne 
de révision à 
respecter (2 

réviseurs 
obligatoire pour 

nouvelle 
demande) 

1er oct. 2020 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Système en ligne du 
CRSH Mars 2021 

FRQSC 
Soutien à la recherche 
pour la relève 
professorale 

Réalisation d'un projet individuel de recherche 
Valeur : 15 000$/an (incluant l’équipement, excluant les FIR) 
Durée : Max 3 ans 
 
Louise Tremblay 

 30 juillet 2020 Formulaire FRQnet 

17 sept. 2020 
Attention - 

processus interne 
de révision à 
respecter (2 

réviseurs 
obligatoire pour 

nouvelle 
demande) 

24 sept. 2020 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire FRQnet + 
CV Commun Fin Avril 2021 

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC D’AUTRES CHERCHEURS  

FRQSC Soutien aux équipes de 
recherche 

Nouvelles équipes ou équipes existantes, avec ou sans 
partenaire 
Valeur : 50 000$ à 80 000$ 
Durée : 4 ans 
 
Louise Tremblay 

   8 oct. 2020 

15 oct. 2020 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire FRQnet + 4 
fichiers joints 

+  CV Commun + 
contributions 

détaillées 

Fin Avril 2021 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-h8w3k89m1591729937219
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-h8w3k89m1591729937219
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-h8w3k89m1591729937219
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-aux-equipes-de-recherche-se--pbovh2ch1593011977509
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-aux-equipes-de-recherche-se--pbovh2ch1593011977509
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null


SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

FRQ 
(FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 

Recherche intersectorielle (au moins 2 des 3 secteurs), à haut 
risque qui répond aux grands défis de société 
Montant : max 100 000$ 
Durée : 1 an 
 
Louise Tremblay 

7 sept.  
2020 

16 sept.  
2020 

Formulaire via 
FRQnet (section 

FRQSC) 
2 déc. 2020 9 déc. 2020 

(sur invitation) 
Formulaire via FRQnet 

(section FRQSC) Fin avril 2021 

FRQ (FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 
International « Québec-
Luxembourg » 

Recherche innovante à fort potentiel de transformation et 
porteuses de retombées considérables, quelle qu'en soit la 
nature (scientifiques, sociales, économiques, technologiques, 
culturelles, esthétiques…) 
Montant : max 100 000$ pour Québec/ 100 000€ pour 
Luxembourg 
Durée : 1 an à 2 ans 
 
Louise Tremblay 

 9sept.  
2020 

16 sept.  
2020 

Formulaire via 
FRQnet (section 

FRQSC) 
2 décembre. 2020 9 déc. 2020 

(sur invitation) 
Formulaire via FRQnet 

(section FRQSC) Avril 2021 

PROGRAMMES AXÉS SUR LE PARTENARIAT AVEC L’INDUSTRIE  

CRSH 
Connexion 
Concours 2021 à venir 
 

Appuie des des événements et des activités de rayonnement à 
court terme ciblant des initiatives de mobilisation des 
connaissances. 
Valeur : de 7 000$ à 25 000$ (événement) ou 50 000$ et + 
(activités de rayonnement) 
Durée : 1 an 
Volets : individuel et institutionnel 
Investissement du ou des organismes parrains : ≥0,50$ pour 
chaque dollar demandé et octroyé au CRSH 
Taux de réussite  2012-2018 : 60% 
 
Louise Tremblay 

   
1 sem. avant date 

limite à 
l’organisme 

1er nov.  
1er févr. 
1er mai  
1er août 

 
Soumission finale 

par le VDR 

Système en ligne du 
CRSH 

À la fin de 
chaque cycle 

de 
financement 

(janvier, mars, 
juin et 

septembre) 

CRSH Engagement Partenarial  

Financement à court terme dans le cadre d’activités de 
recherche menées en partenariat, et ce, afin d’éclairer la prise 
de décisions au sein d’un seul organisme du secteur public, 
privé ou sans but lucratif. 
Montant : 7 000$ à 25 000$ 
Durée : 1 an 
Taux de réussite : 57% 
 

Louise Tremblay 

   
1 sem. avant date 

limite à 
l’organisme 

15 sept. 
15 déc. 
15 mars  
15 juin 

 
Soumission finale 

par le VDR 

Système en ligne du 
CRSH 

À la fin de 
chaque cycle 

de 
financement 

(octobre, 
janvier, mars et 

juillet) 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/intersectoriel-audace-concours-automne-2020-jd0sdqwk1593529248340
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/connection-connexion-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA


SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

CRSH 

Développement de 
partenariat 
Concours 2021 à venir 
 

Partenaires existants ou potentiels 
Valeur : de 75 000$ à 200 000$ 
Durée : 1 à 3 ans 
 
Louise Tremblay 

   

1 sem. avant date 
limite à 

l’organisme 
 

15 nov. 2020 (à 
confirmer) 

 
Soumission finale 

par le VDR 

Système en ligne du 
CRSH Mars 2021 

CRSH 
Partenariat 
Concours 2021 à venir 
 

Valeur : jusqu’à 20 000$ (étape 1)  
Max. 500 000$ / an jusqu’à un total de 2,5M$ (étape 2, sur 
invitation seulement) 
Durée : 4 à 7 ans 
 
Louise Tremblay 

   
1 sem. avant date 

limite à 
l’organisme 

1ère étape : 15 
février 2021 (à 

confirmer) 
 

Soumission finale 
par le VRRCI 

 
2e étape 

 (sur invitation) 

Système en ligne du 
CRSH Juin 2021 

MITACS Voir la section 4 du présent document pour une description sommaire des programmes 
Aida Azaiez 

FRQSC 
Programme Action 
Concertée  
 

Vise à répondre à des besoins de recherche et d'innovation 
cernés par les milieux gouvernemental, communautaire, culturel 
et industriel, établis au Québec. Globalement, ce programme 
favorise le maillage entre les milieux qui ont des besoins de 
recherche et les chercheurs, assure le transfert continu des 
connaissances qui émanent des recherches et vise à maximiser 
l'utilité des résultats de ces recherches. 
 
Voir les appels en cours à la section 3 de ce document. 
 
Louise Tremblay 

   
1 semaine avant la 

date limite à 
l’organisme 

Surveiller les 
appels de 

propositions 
 

Soumission finale 
par le VDR 

CVC + formulaire 
FRQnet  

AUTRES 

FRQSC 

Engagement – 
programme pilote 
(annonce prévue pour 
automne 2020/hiver 
2021) 

Sciences participatives/citoyennes - Engagement de citoyens 
dans le processus de recherche.  
Équipe : 2 à 4 personnes (au moins 1 chercheur, 1 citoyen) 
Montant : max 50 000$ 
Durée : 2 ans 
 
Simon Blouin 

 À confirmer   À confirmer   

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_grants_stage1-subventions_partenariat_etape1-fra.aspx
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/actions-concertees-ic9yxwv91530043467074
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/actions-concertees-ic9yxwv91530043467074
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-gzpbu9wf1562693917583
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-gzpbu9wf1562693917583
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca


SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

FRQSC 
DIALOGUE – Volet 
Chercheurs et 
chercheuses 

Activités de communication 
Montant : max 40 000$ 
Durée : max 18 mois 
 
Simon Blouin 

2 sept 2020 9 sept 2020 

Formulaire FRQnet 
+ CVC + 

contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et 
FRQSC acceptés) 

25 nov 2020 2 déc 2020 

Formulaire FRQnet + 
CVC + contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et FRQSC 
acceptés) 

Février 2021 

FRQSC 

Soutien à l'organisation 
de congrès 
internationaux du Cercle 
des Ambassadeurs de 
Québec et des Fonds de 
recherche du Québec 

Tenue d’un congrès international, dans la ville de Québec 
Montant : 10 000$ 
Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se tiendra entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 
 
Simon Blouin 

   8 oct 2020 15 oct 2020 

Formulaire FRQnet + 
CVC + contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et FRQSC 
acceptés) 

 

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de l’agriculture 
et de l’alimentation; une copie de l'original est conservée au vice-décanat et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval). 

 
  

http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/


3. Subventions en sciences de la santé 
 

SUBVENTIONS EN SCIENCES DE LA SANTÉ  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

Organisme Programme Caractéristiques Date interne Date Organisme Type de 
formulaire Date interne* Date Organisme Type de formulaire   

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE  

IRSC-CRSNG 

Projets de recherche 
concertée sur la santé 
(PRCS-IRSC) 
Concours 2021 non 
encore annoncé 
 

Programme conjoint IRSC et CRSNG.  
Équipe doit inclure au moins 2 candidats principaux, d’un de 
santé et l’autre des SNG. 
Au moins un partenaire utilisateur des connaissances ou de la 
technologie non universitaire 
 
Montant : variable 
Durée : max 3 ans 
 
Simon Blouin 
 

  Habituellement 
en juin  

Formulaire via le 
portail 

ResearchNet 
 

Habituellement en 
octobre 

(sur invitation) 

Formulaire via le 
portail ResearchNet + 

CVC 

Mars 2021 
(à confirmer) 

IRSC Projet 

Faire valoir les idées les plus susceptibles de faire progresser de 
façon importante les connaissances fondamentales ou 
appliquées en santé, les soins de santé, les systèmes de santé 
ou les résultats sur la santé. Les annonces de priorités sont 
disponibles ici. 
 
Montant : variable 
Durée : variable 
 
Simon Blouin 

9 sept 2020 16 sept 2020 
Formulaire via le 

portail 
ResearchNet 

7 oct 2020 
Attention - 

processus interne 
de révision à 
respecter (2 

réviseurs 
obligatoire pour 

nouvelle 
demande) 

14 oct 2020 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire via le 
portail ResearchNet + 

CVC 

Mars 2021 
 

IRSC 

Subvention catalyseur : 
Cannabis et santé 
mentale 
Concours reporté 

Programme visant renforcer les données probantes et à 
étendre la recherche sur le cannabis et la santé mentale; à 
développer les capacités de recherche sur le cannabis; et/ou à 
guider la mise sur pied de futurs projets de recherche à plus 
grande échelle. 
 
Montant : jusqu’à 115 000 $ 
Durée : 1 an 
 
Simon Blouin 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail 
ResearchNet 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail ResearchNet + 
CVC 

 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3069&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3069&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3069&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3351&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3355&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3223&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3223&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3223&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E


SUBVENTIONS EN SCIENCES DE LA SANTÉ  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

SUBVENTIONS D’ÉQUIPE 

IRSC 

Subvention d'équipe : 
Mécanismes du diabète 
et solutions 
translationnelles 
(Concours reporté) 

Programme visant à : i) Élucider les mécanismes auparavant 
non définis qui régulent l’apparition et l’évolution de tous les 
types de diabète, en tenant compte du sexe comme variable 
biologique et du genre comme déterminant socioculturel de la 
santé; ii) Mettre au point de nouvelles solutions 
translationnelles pour la prévention et le traitement du diabète, 
et la prestation de soins aux diabétiques. 
Montant : jusqu’à 2 000 000 $  
Durée : max 5 ans 
 
Simon Blouin 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail 
ResearchNet 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail ResearchNet + 
CVC 

 

IRSC 
 
 

Préparation à l’essai sur 
l’inflammation et les 
maladies chroniques 
(Concours reporté) 

Programme visant à promouvoir i) l’application des 
connaissances nouvelles et existantes pour des essais 
interventionnels ultérieurs sur des humains; ii) une approche de 
médecine de; iii) un environnement de formation et de 
mentorat interdisciplinaire de haute qualité  
Montant : jusqu’à 750 000 $  
Durée : max 3 ans 
 
Simon Blouin 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail 
ResearchNet 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail ResearchNet + 
CVC 

 

IRSC 
 

Sécurité alimentaire et 
changements 
climatiques dans le Nord 
canadien 
(Concours reporté) 

Programme visant à i) d’acquérir de nouvelles connaissances 
sur l’ampleur et les effets sur la santé qu’ont les changements 
climatiques sur la sécurité alimentaire dans le Nord canadien; ii) 
proposer des approches, des programmes et des politiques 
efficaces pour s’attaquer à l’insécurité alimentaire dans le Nord; 
iii) renforcer les capacités de recherche multidisciplinaire  
Montant : jusqu’à 3 000 000 $  
Durée : max 4 ans 
 
Simon Blouin 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail 
ResearchNet 

 À confirmer 
Formulaire via le 

portail ResearchNet + 
CVC 

 

IRSC 
 

Vivre vieux, vieillir mieux 
2020 

Les IRSC financent l’aspect « Les responsabilités en matière de 
soins » de ce programme. 
Montant : jusqu’à 250 000 $  
Durée : max 3 ans 
 
Simon Blouin 
 

   2 sept 2020 9 sept 2020 

Formulaire via le 
portail ResearchNet 
(demande abrégée 

IRSC) ET  via l’outil de 
présentation  

(demande complète 
MYBL) 

Déc 2020 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3267&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3267&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3267&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3267&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3291&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3291&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3291&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3269&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3269&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3269&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3269&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3348&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3348&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&next=1&all=1&masterList=true
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet?language=E
https://www.ewg-call.org/index.php?index=9
https://www.ewg-call.org/index.php?index=9


SUBVENTIONS EN SCIENCES DE LA SANTÉ  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

FRQ 
(FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 

Recherche intersectorielle (au moins 2 des 3 secteurs), à haut 
risque qui répond aux grands défis de société 
Montant : max 100 000$ 
Durée : 1 an 
 
Louise Tremblay 
 

7 sept.  
2020 

16 sept.  
2020 

Formulaire via 
FRQnet (section 

FRQSC) 
2 déc. 2020 9 déc. 2020 

(sur invitation) 
Formulaire via FRQnet 

(section FRQSC) Fin avril 2021 

FRQ (FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 
International « Québec-
Luxembourg » 

Recherche innovante à fort potentiel de transformation et 
porteuses de retombées considérables, quelle qu'en soit la 
nature (scientifiques, sociales, économiques, technologiques, 
culturelles, esthétiques…) 
Montant : max 100 000$ pour Québec/ 100 000€ pour 
Luxembourg 
Durée : 1 an à 2 ans 
 
Louise Tremblay 
 

 9sept.  
2020 

16 sept.  
2020 

Formulaire via 
FRQnet (section 

FRQSC) 
2 décembre. 2020 9 déc. 2020 

(sur invitation) 
Formulaire via FRQnet 

(section FRQSC) Avril 2021 

BOURSES SALARIALES 

FRQS 
Chercheurs-boursiers - 
Junior 1, Junior 2 et 
Senior 

Bourses salariales 
Montant : 30 005 $ à 88 469 $ 
Durée : max 4 ans 
 
Simon Blouin 

 24 août 2020 

Formulaire FRQnet 
+ CVC 

+contributions 
détaillées 

24 sept 2020 

1er oct 2020 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire FRQnet 
+ formulaires des 

répondants + CVC + 
contributions 

détaillées 

Avril 2021 

SUBVENTIONS AXÉES SUR LES PARTENARIATS   

MITACS Voir la section 4 du présent document pour une description sommaire des programmes 
Aida Azaiez 

MAPAQ 

Alimentation santé, 
volet 3 (Soutien aux 
activités et aux projets 
structurants) 
Le prochain concours 
sera annoncé sous peu 

Programme visant à faire connaître et favoriser le 
développement ou l’amélioration d’aliments de bonne valeur 
nutritive, d’aliments à valeur nutritive améliorée ou d’aliments 
à valeur santé. Une contribution d’au moins 40 % est 
demandée. 
Montant : max 160 000 $ (MAPAQ) 
Durée : Les projets doivent être terminés au 1er mars 2021 
 
Simon Blouin 
 

   
14 septembre 

Date à confirmer  
 

21 septembre 
Date à confirmer  

 
Soumission finale 

par le VDR 

Formulaire 
d’inscription + Gabarit 
pour les informations 

complémentaires  
 

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/intersectoriel-audace-concours-automne-2020-jd0sdqwk1593529248340
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/audace-international--quebec-luxembourg--concours-automne-2020-izfas0rc1593529924851
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/chercheurs-boursiers-junior-1-junior-2-et-senior-jrodry1c1592504170753
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/chercheurs-boursiers-junior-1-junior-2-et-senior-jrodry1c1592504170753
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/chercheurs-boursiers-junior-1-junior-2-et-senior-jrodry1c1592504170753
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/RDinnovation/Pages/Programme-Alimentation-sante.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/RDinnovation/Pages/Programme-Alimentation-sante.aspx
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireProgrammeAlimentationSante.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireProgrammeAlimentationSante.pdf


SUBVENTIONS EN SCIENCES DE LA SANTÉ  Lettre d'intention Demande Annonce des 
résultats 

AUTRES 

FRQS 

Engagement – 
programme pilote 
(annonce prévue pour 
automne 2020/hiver 
2021) 

Sciences participatives/citoyennes - Engagement de citoyens 
dans le processus de recherche.  
Équipe : 2 à 4 personnes (au moins 1 chercheur, 1 citoyen) 
Montant : max 50 000$ 
Durée : 2 ans 
 
Simon Blouin 

 À confirmer   À confirmer   

FRQS 
DIALOGUE – Volet 
Chercheurs et 
chercheuses 

Activités de communication 
Montant : max 40 000$ 
Durée : max 18 mois 
 
Simon Blouin 

2 sept 2020 9 sept 2020 

Formulaire FRQnet 
+ CVC + 

contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et 
FRQSC acceptés) 

25 nov 2020 2 déc 2020 

Formulaire FRQnet + 
CVC + contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et FRQSC 
acceptés) 

Février 2021 

FRQS 

Soutien à l'organisation 
de congrès 
internationaux du Cercle 
des Ambassadeurs de 
Québec et des Fonds de 
recherche du Québec 

Tenue d’un congrès international, dans la ville de Québec 
Montant : 10 000$ 
Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se tiendra entre le 
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 
 
Simon Blouin 

   8 oct 2020 15 oct 2020 

Formulaire FRQnet + 
CVC + contributions 
détaillées (formats 

FRQS, FRQNT et FRQSC 
acceptés) 

 

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de l’agriculture 
et de l’alimentation; une copie de l'original est conservée au vice-décanat et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval). 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-gzpbu9wf1562693917583
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/engagement--programme-pilote-gzpbu9wf1562693917583
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/dialogue--volet-chercheurs-et-chercheuses-idn1bkap1593445023946
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/soutien-a-l-organisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-vumuron51593462614691
mailto:simon.blouin@fsaa.ulaval.ca
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/


4. Opportunités de financement sur des thématiques particulières 
 

 
1. FRQNT - Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-II – 2e concours (responsable : Aida Azaiez) 

• Valeur : Montant : max 100 000$/an. Les frais indirects de la recherche (FIR) de 27 % sont versés à l'établissement et s'ajoutent à ces montants. 
• Durée : 2 ou 3 ans 
• Date limite LI : 15 septembre 2020 (Formulaire FRQnet + CVC candidat principal + Formulaire du ou des partenaire(s)) 
• Date limite demande : 26 janvier 2021 (interne = 15 janvier 2021)   
• Détails 

 
2. CRSH - Concours annuel de synthèse des connaissances (responsable : Louise Tremblay) 

• Automne 2019 – capacité limite de la terre (date limite : 7 janvier 2020) 
• Automne 2020 – le travail à l’ère de l’économie numérique 
• Automne 2021 – émergence de la société asociale 

 

5. Concours internes UL 
 

1. Fonds de soutien à l’innovation sociale – Concours 2020-2021 
• Dans le contexte de la crise de la COVID-19, la pertinence de la résolution d’enjeux sociaux notamment en emploi, en santé et en éducation, prend tout son sens. Nous vous invitons donc à mobiliser les expertises des différents acteurs de ces 

milieux afin d’initier le développement de pratiques innovantes qui feront la différence. 
• Volet 1 – mobilisation : 10 000$ (3 financements à allouer) 
• Volet 2 – transfert et appropriation de proximité : 15 000$ (1 financement à allouer) 
• Volet 3 – Transfert et appropriation étendue : 20 000$ (1 financement à allouer) 
• Date limite avis d’intention : 30 septembre 2020 (formulaire) 
• Date limite soumission du projet : 10 février 2021 (formulaire) 
• Détails 

 
2. Appels à projets de recherche bilatéraux avec l’Université de Lausanne 

• Thématique : numérique 
• Jusqu’à 4 projets seront financés. 
• Montant : 10 000$/an + un complément de bourse de 4000$ MITACS Globalink 
• Durée : 2 ans 
• Date limite demande : 9 octobre 2020 (prolongée) 
• Détails 

 

6. International (en plus de CFQCU et Audace Luxembourg-qui se trouvent dans le tableau) 
Sous la responsabilité de Louise Tremblay 

 
1. PSO-International- volet 2c 

Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets de recherche et d’innovation internationaux entre les acteurs des milieux universitaire, collégial, institutionnel et industriel au Québec; et à  accroître et à concrétiser les partenariats de haut 
niveau en recherche et en innovation en soutenant des initiatives internationales stratégiques. 
Financement : de 150 000$ à 1.5M$ selon le type de projets (bilatéraux, multilatéraux ou d’envergure) sur 3 ans 
Requiert milieu preneur Québécois et partenaire(s) internationaux 
Date limite : 15 septembre 2020 (interne : 8 septembre 2020)  
 

mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-en-partenariat-sur-le-developpement-durable-du-secteur-minier-ii--2supesupconcours-d7feydxz1592406227357
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://forms.gle/qn1bZkzd1nHE8DP99
https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/qst_multiple.formulaire?p_menu=1&p_code_application=VRR_REP_DEM_FSIS_2020
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/recherche-creation/documents/modalites-fonds-soutien-innovation-sociale.pdf
https://www.ulaval.ca/la-recherche/services-la-recherche-la-creation-et-linnovation/trouver-du-financement-en-recherche/appel-projets-2020-universite-de-lausanne-et-universite-laval
mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-a-linternational/


2. Volet FNFR-International en lien avec le programme Horizon H2020  
L’inscription et la présentation des demandes au FNFR est en lien avec la présentation préalable des demandes à H2020 
Liste de programmes sélectionnés admissibles est disponible sur le site  
D’autres programmes répondants aux critères similaires pourraient aussi être admissibles 
Chaque programme a sa propre date de tombée.  
Les inscriptions et les demandes au FNFR se font via le portail Convergence. 
Les FRQ offrent un supplément aux équipes québécoises 
Inscription au plus tard deux semaines après le dépôt de la demande H2020 
Dépôt de la demande au FNFR au plus tard 1 mois après la réponse de H2020 
 

3. Appel à projets collaboratifs Québec- Pays de Galles - Prolongation 
Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF)  
1er appel à projet pour cette coopération.  Thème sur la relance de l’après COVID-19. Domaines ciblés Sciences de la vie, cybersécurité, intelligence artificielle aérospatiale 
Financement de 7 500 $ et celui accordé par le gouvernement du pays de Galles, 4 300 £ (livres sterling). 
Proposition complète : 4 septembre 2020, 23h59 

 
4. Courtes missions de recherche - Bavière et Chine 

Fonds de recherche du Québec  
Favoriser la mobilité internationale entre le Québec et la Bavière ou la Chine (et vice versa) et de créer ou renforcer des collaborations dans des domaines scientifiques spécifiques. 
Proposition complète : 3 novembre 2020 16h30 

 
 
  

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/international/2020/competition-concours-fra.aspx
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/royaume-uni/pays-de-galles
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/web/fonds-sante/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=zj1zm5gh1593468931239&


 

7. Sommaire des programmes Mitacs 
 Objectif Programme Détails/ Conseillère responsable  Financement 

R&
D 

en
 p

ar
te

na
ria

t 

R&D en partenariat au Canada 
(Privé, OBNL) 

Accélération – standard 

Durée : minimum 1 unité (4 à 6 mois) 
Cible : MSc (4), PhD (8), postdoc (9) 
*B.Sc. disponible (quotas à l’UL).  
Requis : prof, partenaire, stagiaire 
Dépôt en tout temps 
 
Aida Azaiez 
 

15 000$ par unité (levier 1 :1) 
- partenaire : 7 500$ | Mitacs : 7 500$ 
- allocation minimale : 10 000$ | frais de recherche : 5 000$ 

Accélération – grappe 

Durée : minimum 6 unités (4 à 6 mois) 
Cible : MSc, PhD, postdoc 
Requis : prof, partenaires, minimum 3 stagiaires 
Dépôt en tout temps 
 
Aida Azaiez 
 

13 333$ / unité (levier 1 :1,22) (80 000$ pour 6 unités) 
- partenaire : 6 000$/unité (total 36 00$) | Mitacs : 7 333$ (total 
44 000$) 
- allocation minimale : 10 000$ | frais de recherche : 3 333$ 

Accélération – bourse 

MSc : 2 ans (4 blocs de 6 mois) 
PhD : 4 ans (8 blocs de 6 mois) 
Accès à du perfectionnement professionnel 
Dépôt en tout temps 
 
 
Aida Azaiez 

MSc levier 1:1 = 60 000$ (pour 2 ans) 
- partenaire : 30 000$ | Mitacs : 30 000$ 
- allocation minimale : 40 000$ | frais de recherche : 20 000$ 
 
MSc levier 1:1.22 = 53 333$ (pour 2 ans) 
- partenaire : 24 000$ | Mitacs : 29 333$ 
- allocation minimale : 40 000$ | frais de recherche : 13 333$ 
 
PhD levier 1:1 = 120 000$ 
- partenaire : 60 000$ | Mitacs : 60 000$ 
- allocation minimale : 96 000$ | frais de recherche : 24 000$ 
 
PhD levier 1 :1.22 = 106 666$ 
- partenaire : 48 000$ | Mitacs : 58 666$ 
- allocation minimale : 96 000$ | frais de recherche : 10 666 $ 

Accélération – postdoct 
industriel 

Durée : 1 à 3 ans (3 blocs de 4 mois | 6 blocs de 4 mois | 9 blocs de 4 mois) 
Concours 
 
Aida Azaiez 
 

55 000$ / an 
- partenaire : 25 000$ / an | Mitacs : 30 000$/an 
 

Accélération –international 
(vers le Canada) 

Durée : 1 stage de 4 à 6 mois (min. 25% du stage au Canada) 
Pays partenaires Mitacs (valider l’éligibilité du pays auprès de Benoit R. Vallières) 
Requis : stagiaire international, prof international, prof canadien, partenaire canadien 
 
Aida Azaiez 
 

Même financement qu’Accélération standard  

Élévation Durée : 1 à 2 ans 
Cible : postdoc 

60 000$/an 
- partenaire : 30 000$/an | Mitacs : 30 000$/an 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/bourse
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/postdoc-industriel
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/postdoc-industriel
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/mitacs-acceleration-international
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation/details-du-programme


 

Formation en gestion à la recherche (d’une valeur de 7 500$) 
2 concours / an 
 
Aida Azaiez 
 

- allocation minimale : 55 000$/an 

R&D en partenariat à 
l’International 
(secteur privé) 

Accélération –international 

Durée : 1 stage de 4 à 6 mois (min. 25% du stage à l’étranger)  
Du Canada vers pays partenaires Mitacs (valider l’éligibilité du pays auprès de Benoit R. 
Vallières) 
Requis : stagiaire canadien (ou résidents permanents), prof canadien, partenaire 
international 
 
Aida Azaiez 
 

Même financement qu’Accélération standard 

Re
cr

ut
em

en
t 

Recrutements d’étudiants 
étrangers 

Globalink – stage de recherche 

Durée : 12 semaines (mai à sept.)  
Cible : étudiants de 1er cycle des pays partenaires 
 
Aida Azaiez 
 

Mitacs paie tout. 
 

Globalink – bourse aux cycles 
supérieurs 

Durée : 1 an 
Cible : anciens stagiaires de 1er cycle Globalink 
 
Aida Azaiez 
 

15 000$ 

Bourse de recherche Mitacs 
Globalink (vers le Canada) 
*** programme en pause à 
l’UL. Des nouvelles sont 
attendues à l’automne 2020.  

Durée : 12 à 24 semaines 
Cible : finissants 1er cycle, MSc, PhD, postdoc 
Pays partenaires : Corée, France (Inria, Campus France) 
 
Aida Azaiez 
 

6 000$ pour frais de déplacement et d’hébergement 

Re
ch

er
ch

e 

Financement de projet en milieu 
universitaire à l’étranger 

Bourse de recherche Mitacs 
Globalink (vers l’étranger) 
*** programme en pause à 
l’UL. Des nouvelles sont 
attendues à l’automne 2020. 

Durée : 12 à 24 semaines 
Cible : finissants 1er cycle, MSc, PhD, postdoc 
Pays partenaires : Australie, Brésil, Chine, Corée, États-Unis, Inde, Israël, Japon, Mexique, 
Norvège, pays UE, Royaume-Uni, Tunisie  
 
Aida Azaiez 
 

6 000$ pour frais de déplacement et d’hébergement 

mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/mitacs-acceleration-international
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
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mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourse-aux-cycles-superieurs-globalink
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourse-aux-cycles-superieurs-globalink
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada
mailto:aida.azaiez@fsaa.ulaval.ca
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-canada
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