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Date prévue de commencement / Expected start date:

Chercheur principal / 
Principal investigator :

Adresse / Address :

Courriel / E-mail :

Collaborateurs (nom et institution)/ Collaborators (name and institution)

#1 :

#2 :

#3 :

3200 sicotte 
St-Hyacinthe, Québec 

Canada 
J2S 7C6 

Téléphone: 450-773-8521 Ext: 8286 
Télécopieur : 450-778-8103 

www.rqr.umontreal.ca 

#7 :

Conditions d'admissibilités - conditions: 
- Collaboration entre 2 ou plus chercheurs membres du RQR / 
  Collaboration between 2 or more researchers from the RQR 
- Les chercheurs peuvent faire partie de la même institution mais  
  la collaboration doit être nouvelle/ The researchers can come  
  from the same institution but the collaboration must be new 
-voir site web pour toutes les conditions/ See website for all conditions

#6 :

Budget - Décrivez comment vous allez utiliser la subvention (max. 7500 $)/ Describe how you will use the grant (max. 
$7500)

#5 :

#4 :

Réseau Québécois en reproduction 



Description du projet et des interactions prévues / Description of project and interactions planned

Envoyez le formulaire rempli à eliane.auger@umontreal.ca / Send the filled application form to eliane.auger@umontreal.ca
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