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Compétition de subventions pour 

nouvelles collaborations- Année 2019 
 
2019 New Collaboration grant 

competition 
 

 
Informations générales/General information : 
 
1) Pour être éligible, le chercheur principal et au moins un des co-demandeurs doivent 
avoir le statut de membres réguliers du RQR / To be eligible, the named principal 
investigator and at least one co-applicant must be regular members of the RQR. 
 
2) La recherche proposée doit être subventionnable par le FRQNT (c.a.d., non-
biomédicale) et doit être en lien avec les objectifs scientifiques du RQR et de l’Axe auquel 
est associé le chercheur principal / The proposed research must be fundable by the 
FRQNT (i.e., non-biomedical) and must relate to the scientific objectives of the RQR and 
of the Axis to which the principal investigator is affiliated. 
 
3) Un chercheur ne peut déposer qu’une seule demande à titre de chercheur principal, 
mais peut être un co-demandeur sur plusieurs demandes / A researcher may submit only 
one proposal as the principal investigator, but may be a co-applicant on several 
proposals. 
 
4) Le projet proposé ne doit pas être (ou avoir déjà été) subventionné par aucune autre 
source / The project must not be currently (or have previously been) funded by any 
source. 
 
5) Les données préliminaires sont permises mais ne sont pas requises / Preliminary data 
are permitted but not required. 
 
6) Un avantage sera donnée aux collaborations inter-universitaires / Preference will be 
given to inter-university collaborations. 
 
7) Le budget maximal de cette subvention est de 25 000$. Les catégories de dépenses à 
respecter sont : 13 000$ en fournitures et matériaux de laboratoire et 12 000$ en salaire 
de personnel technique ou professionnels de recherche (assistants et associés de 
recherche employés par un membre du RQR).  Les équipements, frais d’animaleries, 
services et bourses pour étudiants et postdocs sont exclus. / The maximum allowable 
budget for this competition is $25 000. Allowable expenses include: $13,000 for 
laboratory supplies and expendables and $12,000 in salary support for technicians or 
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research professionals (research assistants and associates employed by an RQR 
member).  Equipment, animal costs, services and bursaries for students and postdocs 
are excluded. 
 
8) SVP, fournir en document Word ou pdf les informations suivantes (5 pages maximum, 
caractères Times 12pt, marges de 2,5cm, interligne simple) / Provide a Word or pdf 
document with the following information (5 pages maximum, 12pt Times font, 2.5cm 
margins, single line spacing): 
 

- Nom du chercheur principal et des co-demandeurs et leurs institutions / 
Names of the principal investigator and co-applicants and their respective 
institutions 

 
- Courriel du chercheur principal / Email of the principal investigator 

 
- Titre du projet / Project title 

 

- Contexte  données préliminaires / Background   preliminary data 
 

- Hypothèse et objectifs / Hypothesis and objectives 
 

- Approche expérimentale / Experimental design 
 

- Impact / Impact 
 
- Rôles des différents intervenants et des interactions prévues / Roles of the 

different investigators and planned interactions. 
 
- Figures (si requis)/ Figures (if needed) 

 
- Références / References 

 
- Ventilation budgétaire et justification / Itemized budget and justification 

 
9) Envoyer votre demande par courriel à Charlène Rico (charlene.rico@umontral.ca) 
avant le 15 avril 2019 / Send your application to Charlène Rico 
(charlene.rico@umontreal.ca) by April 15th 2019. 
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