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Annonce des 

résultats

Organisme Programme Description Date interne* Date organisme
Type de 

formulaire
Date interne* Date organisme

Type de 

formulaire

Annonce des 

résultats

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

Encourager et soutenir l'utilisation des données 

disponibles de l'ÉLCV pour mieux comprendre 

comment (individuellement et en combinaison) les 

aspects biologiques, médicaux, psychologiques, 

sociaux et économiques, ainsi que les habitudes 

de vie influencent le maintien d'une bonne santé 

ou le développement de maladies ou de 

handicaps durant le vieillissement.

Montant: 875 000$ par année

Durée: Max 4 ans

Soutenir la recherche visant à éclairer les normes 

relatives aux services en matière de santé 

mentale et d’utilisation de substances 

psychoactives pour les enfants, les adolescents et 

les jeunes adultes (de 0 à 25 ans), ce qui 

comprend la période périnatale. 

Montant: 200 000$

Durée: 1 an

Cette possibilité de financement offre des 

subventions de recherche pour des études 

rétrospectives portant sur l’évaluation des 

politiques et d’autres, prospectives, portant sur 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, qui 

produiront des données probantes pour orienter 

des politiques à grande échelle appuyant des 

systèmes de soins de santé et de santé publique 

au rendement élevé. 

Montant: 150 000$ par année

Durée: Max 1 an

IRSC

Subvention catalyseur : 

Politiques pour la 

transformation du système 

de santé

NA NA NA NA 17 octobre 2022
Formulaire via 

Recherchenet
23 février 2023

IRSC

Subvention catalyseur : 

Normes de services en 

santé mentale – enfants et 

jeunes

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

1e septembre 2022
Formulaire via 

Recherchenet

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

22 septembe 2022
Formulaire via 

Recherchenet
28 février 2023

IRSC

Subvention catalyseur : 

Analyse des données de 

l’ÉLCV

NA 16 août 2022
Formulaire via 

Recherchenet

PROGRAMME DE SUBVENTION Lettre d’intention Demande

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE

IRSC Subventions Projet à venir 8 février 2023 à venir 8 mars 2023
Formulaire via 

Recherchenet

Formulaire via 

Recherchenet
1er février 2023

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

8 septembre 2022
Formulaire via 

Recherchenet
2 mars 2023
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Cette subvention vise à contribuer à 

l'établissement et au développement de nouveaux 

axes de recherche s'inscrivant dans la politique 

jeunesse pour le Canada. Elle a aussi pour but de 

favoriser le réseautage et la collaboration, ainsi 

qu’à renforcer les capacités de mobilisation des 

jeunes en recherche en santé.  

Montant : 100 000$ par année

Durée : max 1 an

Les subventions appuieront la recherche 

multidisciplinaire visant à caractériser 

l'hétérogénéité de la maladie et à accélérer la 

conception d'approches en médecine de précision 

pour prédire, prévenir et traiter le DT1.

Montant: 875 000$ par année

Durée: Max 4 ans

Mieux comprendre comment mettre en œuvre, 

évaluer et généraliser/mettre à l'échelle (diffuser) 

des interventions et des politiques d'intégration 

des soins transformatrices et fondées sur des 

données probantes afin de promouvoir les quatre 

objectifs et l'équité en santé (parfois appelée le 

cinquième objectif). 

Montant : jusqu’à 400 000 $ par année

Durée : max 5 ans

La présente possibilité de financement vise à 

soutenir une (1) seule équipe de recherche pour 

se joindre aux deux équipes actuelles du 

Consortium, coordonné par le Centre de 

coordination et de mobilisation des connaissances 

(CCMC). L'équipe de recherche contribuera à 

l'atteinte des buts et objectifs de l'ensemble du 

Consortium et intégrera à son travail les thèmes 

transversaux adoptés par le Consortium, dirigé par 

le CCMC.

Montant : 275 000$ par année

Durée : max 4 ans

Enrichir la base de connaissances et à élargir la 

recherche sur la psychothérapie combinée à la 

psilocybine dans des domaines ciblés au moyen 

de nouveaux essais cliniques randomisés 

de phase 1 ou 2, en vue de stimuler les capacités 

de recherche sur les substances psychédéliques 

et de guider la conception d’essais cliniques futurs 

à plus grande échelle.

Montant: 500 000$ par année

Durée: Max 2 ans

 Pour relecture par le 

BRDV de l'Université 

de Montréal 

(facultatif): avant le 

20 janvier 2023; 

variable pour les 

autres universités

2 février 2023 (20h, 

heure de l'Est)

Formulaire via 

Recherchenet
28 avril 2023

Formulaire via 

Recherchenet

IRSC/FRQS

Subvention d'équipe : 

Subventions d’équipe en 

science de la mise en 

œuvre – RSSI

NA NA NA

 Université de 

Montréal: 25 

novembre 2022 et 11 

novembre pour 

relecture; variable 

pour les autres 

universités

29 novembre 2022, 

16h00 

Formulaire via 

Recherchenet

IRSC

IRSC

Subvention d'équipe : 

IRSC-FRDJ : Médecine de 

précision dans le diabète 

de type 1

NA 21 juillet 2022
Formulaire via 

Recherchenet

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

23 août 2022
Formulaire via 

Recherchenet

Subvention catalyseur : 

Jeunes en santé
NA NA NA NA 15 novembre 2022

10 avril 2023

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

4 octobre 2022
Formulaire via 

Recherchenet
31 mars 2023IRSC

Subvention de 

fonctionnement : 

Psychothérapie combinée 

à la psilocybine

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

6 septembre 2022
Formulaire via 

Recherchenet

IRSC

Subvention d'équipe : 

Consortium de recherche 

sur le sommeil

NA
12 octobre 2022 à 

20h00

Formulaire via 

Recherchenet

2 mars 2023

31 janvier 2023
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Cette possibilité de financement vise à exploiter 

pour la recherche des cohortes déjà financées, 

des données administratives et des données 

d'enquête et à encourager leur utilisation pour 

guider l'amélioration des résultats des patients, 

des populations et des systèmes.

Montant: 75 000$ par année

Durée: Max 1 an

Conseiller.ère responsable : Caroline Meloche

Appuyer la recherche sur des approches 

s’inspirant de modèles éprouvés de soins, de 

mobilisation des connaissances et d’optimisation 

de l’autoprise en charge. 

Montant: 250 000$ par année

Durée: Max 4 ans

L'objectif principal de la présente possibilité de 

financement est de soutenir la recherche évaluant 

les interventions populationnelles nationales ou 

internationales visant à réduire le recours excessif 

aux antimicrobiens et la prolifération d'agents 

pathogènes résistants chez les humains et les 

animaux et dans l'environnement.

Montant: 150 000$ par année

Durée: Max 2 ans

Mobiliser et mettre à l'échelle les connaissances 

et les modèles de soins nouveaux et actuels, en 

vue d'offrir, partout au Canada, des services de 

santé et de bien-être pour les femmes de qualité, 

qui tiennent compte de la spécificité des genres et 

qui sont adaptés sur le plan culturel.

Montant: 210 000$ par année

Durée: Max 4 ans

Cette possibilité de financement permettra de 

soutenir la création de trois réseaux de recherche 

: un dans le domaine de la santé dermatologique, 

un dans le domaine de la santé osseuse et un 

dans le domaine de la dystrophie musculaire. 

Montant: 2 000 000$ (santé dermatologique), 1 

200 000$ (santé osseuse), 1 000 000$ (dystrophie 

musculaire)

Durée: 5 ans (santé dermatologique), 3 ans (santé 

osseuse), 5 ans (dystrophie musculaire)

IRSC

Autre : Subventions de 

réseau sur la santé 

dermatologique, la santé 

osseuse et la dystrophie 

musculaire

NA 1er décembre 2022
Formulaire via 

Recherchenet
NA 17 janvier 2023

Formulaire via 

Recherchenet
28 juin 2023

IRSC

Autre : Initiative nationale 

de recherche sur la santé 

des femmes : coalition 

pancanadienne pour la 

santé des femmes - pôles

NA 14 décembre 2022
Formulaire via 

Recherchenet
NA 1er février 2023  

Formulaire via 

Recherchenet
18 juillet 2023

29 juin 2023IRSC

Subvention de 

fonctionnement : 

Interventions 

populationnelles pour 

réduire la RAM

NA NA NA NA 2 février 2023
Formulaire via 

Recherchenet

IRSC

Subvention de 

fonctionnement : Diabète 

et santé psychosociale, 

prévention et autoprise en 

charge

NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

1er novembre 2022
Formulaire via 

Recherchenet
30 mars 2023

IRSC

Subvention de 

fonctionnement : Analyse 

de données à partir de 

bases de données et de 

cohortes existantes (2022)

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

7 septembre 2022
Formulaire via 

Recherchenet

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

4 octobre 2022
Formulaire via 

Recherchenet
28 février 2023
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https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=3710&view=currentOpps&org=CIHR&type=EXACT&resultCount=25&sort=program&all=1&masterList=true&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet


Soutenir la recherche fondamentale à la pointe de 

la science biomédicale ainsi que la santé 

mondiale. Maladies transmissibles: étude des 

mécanismes biologiques sous-jacents, impacts 

sur la santé mondiale. 

L'équipe doit être dirigée par trois (3) chercheurs 

indépendants : un du Canada, un d’Israël et un 

d’un pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 

admissibles.

Montant: 1,4 M $ par projet

Durée: Max 48 mois

Coeur + AVC Subventions de recherche

Vise à financer des projets de recherche

importants, pertinents et novateurs dans le 

domaine des maladies du cœur et de l’AVC. Ces

subventions encouragent la découverte, 

l’exploration et l’innovation en santé.

NA NA NA NA
31 août 2022 à 

16h00 (HAE)

Formulaire via 

CIRCUlien
Début année 2023

Soutenir le développement, l’acquisition et le 

transfert de connaissances en matière de santé 

mentale étudiante.

Montant: Maximum 2 810 000$

Durée: 5 ans

Soutenir de jeunes scientifiques prometteur(se)s 

afin de faire progresser la recherche dans le 

domaine du cancer du sang, plus précisément sur 

la transplantation de cellules hématopoïétiques et 

la thérapie cellulaire pour les maladies 

hématologiques.

Les candidats n'ont pas besoin d'occuper un poste 

de professeur-e (stagiaires postdoctoraux et 

fellows admissibles).

Montant: 80 000 € par année

Durée: max 3 ans

La subvention pour cliniciens-chercheurs a pour 

objectif d’encourager les spécialistes en milieu 

clinique débutants à poursuivre une carrière dans 

la recherche sur les cancers du sang. 

Montant: jusqu'à 100 000$/année (contibution 

salariale de 60 000$ et allocation de recherche de 

40 000$) 

Durée: 2 ans

Le financement offert vise à soutenir les nouveaux 

efforts de recherche dans le but d’améliorer la 

qualité de vie des Canadiens ayant un cancer du 

sang.

Montant: 75 000$ max par année

Durée: 2 ans

IRSC/CRDI

Programme conjoint de 

recherche en santé 

Canada-Israël Phase II – 

concours 2022–2023

Pour relecture à 

l'UdeM 

(facultatif) avant 

le 16 janvier 

2023

17 janvier 2023
Formulaire via 

Recherchenet
à venir 16 février 2023

Formulaire via 

Recherchenet
8 août 2023

DKMS 

Foundation for 

Giving Life

Subvention de recherche 

John Hansen - Recherche 

sur la greffe de cellules 

hématopoïétiques et la 

thréapie cellulaire des 

maladies hématologiques

NA NA NA

Pour relecture à 

l'UdeM (facultatif): 

avant le 18 

novembre 2022

2 décembre 2022, 

23:59 (CET)

document pdf à 

soumettre par 

courriel

FRQS

Observatoire sur la santé 

mentale étudiante en 

enseignement supérieur

NA NA
12 octobre 2022 à 

16h00 (EST)

Université de 

Montréal: 11 octobre 

à midi; variable pour 

les autres universités

Formulaire via 

FRQnet
Décembre 2022NA

Mai 2023

Société de 

leucémie et 

lymphome du 

Canada

Subvention pour la qualité 

de vie des personnes 

ayant un cancer du sang

NA 21 octobre 2022 ProposalCentral NA 13 janvier 2023 ProposalCentral Mai 2023

Société de 

leucémie et 

lymphome du 

Canada

Subvention pour 

cliniciens-chercheurs
NA 21 octobre 2022 ProposalCentral NA 10 janvier 2023 ProposalCentral

https://www.heartandstroke.ca/-/media/research/docs/2022-2023/gia-2022-2023-fr-final.ashx?rev=-1
https://circulink.heartandstroke.ca/grantium/index.jsf
https://circulink.heartandstroke.ca/grantium/index.jsf
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?progCd=11218&language=F&org=CIHR
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?progCd=11218&language=F&org=CIHR
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?progCd=11218&language=F&org=CIHR
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?progCd=11218&language=F&org=CIHR
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/LoginServlet
https://professional.dkms.org/research-publications/research-grant
https://professional.dkms.org/research-publications/research-grant
https://professional.dkms.org/research-publications/research-grant
https://professional.dkms.org/research-publications/research-grant
https://professional.dkms.org/research-publications/research-grant
https://professional.dkms.org/research-publications/research-grant
https://frq.gouv.qc.ca/programme/observatoire-sur-la-sante-mentale-etudiante-en-enseignement-superieur/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/observatoire-sur-la-sante-mentale-etudiante-en-enseignement-superieur/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/observatoire-sur-la-sante-mentale-etudiante-en-enseignement-superieur/
https://www.cancersdusang.ca/subvention-pour-la-qualite-de-vie
https://www.cancersdusang.ca/subvention-pour-la-qualite-de-vie
https://www.cancersdusang.ca/subvention-pour-la-qualite-de-vie
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://www.cancersdusang.ca/subvention-pour-cliniciens-chercheurs
https://www.cancersdusang.ca/subvention-pour-cliniciens-chercheurs
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/


Cette subvention vise à changer la donne en 

matière de cancers du sang pédiatriques par le 

financement de projets qui répondent aux besoins 

non comblés dans ce domaine.

Montant: 100 000$ par année

Durée: 2 ans

La subvention vise à mieux comprendre et à 

améliorer les options de traitement pour tous les 

cancers du sang, de même qu’à soutenir les 

projets qui s’intéressent tout particulièrement au 

myélome.

Montant: 100 000$ par année

Durée: 2 ans

Ces subventions financent des recherches 

innovantes et prometteuses pour traduire les 

connaissances biomédicales de base en 

applications cliniques.

Montant: 250 000$ par année

Durée: 3 années max

Subvention attribuable à un chercheur senior pour 

initier des travaux de recherche et générer 

suffisamment de résultats afin de devenir 

compétitifs pour d’autres fonds de recherche.

Montant: 130 000$ par année

Durée: 1 à 3 ans

Le concours vise à accélérer le développement et 

la commercialisation de produits thérapeutiques 

et/ou de technologies habilitantes ciblant les 

maladies rares du système nerveux central par la 

création d’une entreprise

Montant: 500 000$   

Cet appel à projets vise à̀ soutenir une initiative de 

recherche spécifiquement consacrée aux modes 

d’interactions qui se sont déployés entre les 

citoyens, le milieu communautaire et les 

institutions pendant la pandémie de la COVID-19 

au Québec

Montant: 50 000$

Durée: 18 mois

Soutenir les projets translationnels en phase 

initiale qui sont susceptibles d’aboutir à des 

approches thérapeutiques novatrices dans le 

domaine de la médecine régénératrice.

Montant: max 250 000$

Durée: max 22 mois

Réseau de 

cellules 

souches (RCS)

Subventions de soutien 

aux projets à fort impact

Pour relecture à 

l'UdeM 

(facultatif): 8 

septembre 2022

22 septembre 2022 ProposalCentral à venir 1er décembre 2022 ProposalCentral
Début du 

financement: Avril 

2023

Mai 2023

Société de 

leucémie et 

lymphome du 

Canada

Subvention de 

fonctionnement
NA 28 octobre 2022 ProposalCentral NA 3 février 2023 ProposalCentral Mai 2023

Société de 

leucémie et 

lymphome du 

Canada

Subvention de recherche 

sur les cancers du sang 

pédiatriques

NA 28 octobre 2022 ProposalCentral NA 3 février 2023 ProposalCentral

Société de 

leucémie et 

lymphome du 

Canada

Programme de recherche 

translationnelle – en 

partenariat avec la 

Leukemia & Lymphoma 

Society (États-Unis)

NA 28 octobre 2022 ProposalCentral NA 16 janvier 2023 ProposalCentral Mai 2023

Crohn & Colitis 

Foundation

Subvention de recherche 

senior
NA

16 novembre 2022 

et 5 mai 2023
ProposalCentral NA

27 janvier 2023 et 

20 juillet 2023
ProposalCentral

Mi-Juin 2023 et 

Janvier 2024

Fonds Angelini 

Lumira 

Biosciences et 

le Fonds FTQ

Concours québécois 

d'innovation en 

Neuroscience

NA NA11 novembre 2022 Formulaire NAà venir NA

Réseau 

québécois 

COVID - 

Pandémie 

(RQCP) 

Caractérisation des modes 

d’interaction entre les 

citoyens, le 

communautaire et 

l’institutionnel pendant la 

crise de la COVID-19 au 

Québec

NA NA NA NA
7 novembre 2022, 

17h

à soumettre par 

courriel
NA

https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Impact-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Impact-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://www.cancersdusang.ca/subvention-de-recherche-sur-les-cancers-du-sang-pediatriques
https://www.cancersdusang.ca/subvention-de-recherche-sur-les-cancers-du-sang-pediatriques
https://www.cancersdusang.ca/subvention-de-recherche-sur-les-cancers-du-sang-pediatriques
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://www.lls.org/research/translational-research-program-trp-guidelines
https://www.lls.org/research/translational-research-program-trp-guidelines
https://www.lls.org/research/translational-research-program-trp-guidelines
https://www.lls.org/research/translational-research-program-trp-guidelines
https://www.lls.org/research/translational-research-program-trp-guidelines
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://www.crohnscolitisfoundation.org/research/grants-fellowships/senior-research-awards
https://www.crohnscolitisfoundation.org/research/grants-fellowships/senior-research-awards
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://recherche.chusj.org/RECHERCHE/media/Services/Innov-Neuro-graph.pdf
https://recherche.chusj.org/RECHERCHE/media/Services/Innov-Neuro-graph.pdf
https://recherche.chusj.org/RECHERCHE/media/Services/Innov-Neuro-graph.pdf
https://recherche.chusj.org/RECHERCHE/media/Services/Innov-Neuro-application.pdf
https://rqcp.ca/appels-a-projets/
https://rqcp.ca/appels-a-projets/
https://rqcp.ca/appels-a-projets/
https://rqcp.ca/appels-a-projets/
https://rqcp.ca/appels-a-projets/
https://rqcp.ca/appels-a-projets/
https://rqcp.ca/appels-a-projets/


Soutenir les projets d’application des 

connaissances questions éthiques, juridiques et 

sociales (QEJS) qui portent sur les problèmes ou 

enjeux sociaux, économiques, technologiques, 

réglementaires, éthiques ou associés aux patients 

qui doivent être résolus pour soutenir 

l’avancement des connaissances et/ou l’adoption 

de la médecine régénératrice au Canada et dans 

le monde.

Montant: max 200 000$ par projet

Durée: max 22 mois

Soutenir les projets de recherche 

multidisciplinaires qui portent sur des technologies 

liées aux cellules souches ou des thérapies 

cellulaires dont le stade de l’essai clinique devrait 

être atteint dans un délai de cinq ans.

Montant: max 600 000$

Durée: max 22 mois

Soutenir les projets axés sur la mise au point 

d’approches thérapeutiques novatrices géniques 

ou cellulaires, ou ayant un lien avec les cellules 

souches, qui ont pour but la réparation ou la 

régénération tissulaire en réponse à des maladies 

particulières.

Montant: max 750 000$

Durée: max 22 mois
Soutenir la création de partenariats entre des 

chercheurs universitaires canadiens et de 

nouvelles/jeunes entreprises biotechnologiques 

canadiennes dans le domaine de la médecine 

régénératrice dans le but de permettre et 

d’accélérer le développement commercial ou 

clinique de technologies ou de thérapies 

novatrices.

Montant: max 400 000$

Durée: max 22 mois

Coeur + AVC
Bourse de nouveau 

chercheur

Programme de bourses salariales qui vise à 

appuyer les nouveaux chercheurs qui ont fait 

preuve d’excellence dans leur formation doctorale 

et postdoctorale et qui souhaitent lancer leur 

carrière de chercheur indépendant (p. ex., en 

laboratoire).

NA NA NA NA
7 septembre 2022 à 

16h00

Formulaire via 

CIRCUlien
Début année 2023

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 (financement), mais utilisation sur 2 

ans.

Réseau de 

cellules 

souches (RCS)

Subventions de soutien 

aux partenariats 

biotechnologiques

Pour relecture à 

l'UdeM 

(facultatif): 8 

septembre 2022

22 septembre 2022 ProposalCentral à venir 1er décembre 2022 ProposalCentral
Début du 

financement: Avril 

2023

Réseau de 

cellules 

souches (RCS)

Subventions de soutien 

des essais cliniques

Pour relecture à 

l'UdeM 

(facultatif): 8 

septembre 2022

22 septembre 2022 ProposalCentral à venir 1er décembre 2022 ProposalCentral
Début du 

financement: Avril 

2023

Réseau de 

cellules 

souches (RCS)

Subventions de soutien à 

l’accélération de la 

transposition clinique

Pour relecture à 

l'UdeM 

(facultatif): 8 

septembre 2022

22 septembre 2022 ProposalCentral à venir 1er décembre 2022 ProposalCentral
Début du 

financement: Avril 

2023

Réseau de 

cellules 

souches (RCS)

Subventions de soutien 

aux projets à fort impact : 

filière des  questions 

éthiques, juridiques et 

sociales (QEJS)

Pour relecture à 

l'UdeM 

(facultatif): 8 

septembre 2022

22 septembre 2022 ProposalCentral à venir 1er décembre 2022 ProposalCentral
Début du 

financement: Avril 

2023

FRQSC Audace

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

8 septembre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet  

(section FRQSC)

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

8 décembre 2022 à 

16h00 (EST) (sur 

invitation)

Formulaire via 

FRQnet  

(section FRQSC)

Fin avril 2023

https://heartstrokeprod.azureedge.net/-/media/research/docs/2023-24/ni-2023-24-guidelines-fr.ashx?la=fr-ca&rev=ab7ad5f6f10b49a197b5691c3c96f2ab
https://heartstrokeprod.azureedge.net/-/media/research/docs/2023-24/ni-2023-24-guidelines-fr.ashx?la=fr-ca&rev=ab7ad5f6f10b49a197b5691c3c96f2ab
https://circulink.heartandstroke.ca/grantium/index.jsf
https://circulink.heartandstroke.ca/grantium/index.jsf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Fueling-Biotechnology-Partnerships-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Fueling-Biotechnology-Partnerships-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Fueling-Biotechnology-Partnerships-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Clinical-Trial-Program-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Clinical-Trial-Program-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Accelerating-Clincal-Translation-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Accelerating-Clincal-Translation-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Accelerating-Clincal-Translation-Awards-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Impact-Awards-ELSI-Stream-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Impact-Awards-ELSI-Stream-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Impact-Awards-ELSI-Stream-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Impact-Awards-ELSI-Stream-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/08/Impact-Awards-ELSI-Stream-C4R2-Guidelines-FR.pdf
https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.com/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/audace-intersectoriel-automne-2022444/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml


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 (financement), mais utilisation sur 2 

ans

Déploiement de médiation ou de création 

artistiques en misant sur un maillage 

mutuellement bénéfique de secteurs de recherche 

différents.
Montant = 50 000$ / an, non renouvelable

Durée = 2 ans

Équipe:

1 personne oeuvrant dans les domaines du 

FRQNT

1 personne oeuvrant dans les domaines du 

FRQSC

Impliquer activement des citoyens et des 

citoyennes dans une démarche scientifique autour 

d’une question scientifique.

Montant = 15 000$ phase Démarrage; 30 000$ 

phase Action

Durée = 1 an pour la phase Démarrage et 1 an 

pour la phase Action (réalisation du projet)

Équipe: un citoyen ou une citoyenne ET un 

chercheur ou une chercheuse

Responsable: Caroline Meloche

Développer des projets de recherche menés en 

partenariat entre le milieu de la recherche et les 

acteurs clés du milieu municipal et du territoire du 

Québec.

Équipe :

Un(e) chercheur(-euse) principal(e) oeuvrant dans 

des domaines de recherche couverts par le 

FRQNT, le FRQS ou le FRQSC;

Au minimum un cochercheur ou une 

cochercheuse de la Municipalité (COC 

Municipalité)

Montant: 50 000$

Durée: max 2 ans

Appuyer les projets de recherche lancés par des 

chercheurs (individuels et d’équipe) qui intègrent 

ou transcendent plusieurs disciplines pour faire 

avancer les connaissances en sciences naturelles 

ou en génie (SNG).

Montant: De 50 000$ à 100 000$ par année

Durée: Jusqu'à 5 ans

FRQSC
Audace international 

Québec-Luxembourg

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

8 septembre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet (section 

FRQSC)

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

8 décembre 2022 à 

16h00 (EST) (sur 

invitation)

Formulaire via 

FRQnet (section 

FRQSC)

Fin avril 2023

FRQNT/FRQSC Prisme (Art) NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

14 novembre 2022 

à 16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet 
1 mars 2023

FRQ Engagement NA

Pour soumettre une 

question citoyenne: 

18 septemnbre 2022

Formulaire en 

ligne

8 novembre 2022 à 

midi

10 novembre 2022 

à 16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet (section 

Nature et 

technologies 

(Fonds 

gestionnaire)

1 février 2023

FRQ Visage municipal NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

21 octobre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet 
Fin mars 2023

CRSNG Horizons de la découverte NA 16 juin 2022

Formulaire via le 

Portail 

Convergence

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

18 octobre 2022

Formulaire via le 

Portail 

Convergence

NA

https://frq.gouv.qc.ca/programme/audace-international-quebec-luxembourg-automne-2022/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/audace-international-quebec-luxembourg-automne-2022/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-prisme-art/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frq.gouv.qc.ca/programme/engagement-2022-2023/#dates-importantes
https://forms.gle/kbjCHegraHY3G9UY9
https://forms.gle/kbjCHegraHY3G9UY9
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-visage-municipal/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DH-HD_fra.asp
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F


Volet Transformation

Soutenir des projets de 

recherche interdisciplinaires de grande envergure, 

dirigés par des Canadiens, qui s’attaquent à un 

défi de taille et qui ont le potentiel de réaliser 

des changements réels et durables.

Subvention d'équipe

Montant: de 2 000 000$/an à 4 000 000$/an (coûts 

indirects compris)

Durée: max 6 ans

Volet Exploration

Susciter des recherches interdisciplinaires, à haut 

risque et à haut rendement. Mener des projets de 

recherche qui défient les paradigmes actuels et à 

rassembler les disciplines de manière inattendue 

et selon des perspectives audacieuses et 

novatrices.  

Subvention d'équipe

Montant : 100 000$/an + (25 000$ de frais 

indirects de la recherche)

Durée : max 2 ans

Tenue d’un congrès international au Palais des 

congrès de Montréal

Montant : 10 000$

Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se 

tiendra entre le 1er novembre 2022 et le 31 

décembre 2026

Au moins 300 participants avec un minimum de 

200 en mode présentiel dans le cas d'un congrès 

hybride

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 2023 et le 231 

décembre 2025, d'une durée minimale de 3 jours.

Minimum 150 participants

Assurer la relève scientifique oeuvrant dans les 

milieux de la recherche et de l'enseignement en 

aidant les nouveaux chercheurs et les nouvelles 

chercheuses en début de carrière universitaire à 

établir leur autonomie.

Moins de 3 ans de carrière

Montant: 30 000$ à 40 000$

Durée: max 2 ans

CCRC

Fonds Nouvelles frontières 

en recherche – Volet 

transformation 

NA
13 janvier 2022 

(20h, heure de l'Est)

Formulaire via le 

Portail 

Convergence

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

20 septembre 2022 

(20h, heure de l'Est)

Formulaire via le 

Portail 

Convergence

1 février 2023

CCRC

Fonds Nouvelles frontières 

en recherche – Volet 

Exploration

NA
28 juin 2022 (20h, 

heure de l'Est)

Formulaire via le 

Portail 

Convergence

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

13 septembre 2022 

(20h, heure de l'Est)

Formulaire via le 

Portail 

Convergence

D'ici le 31 mars 

2023

FRQS

Soutien à l’organisation de 

congrès internationaux du 

Club des Ambassadeurs 

du Palais des congrès de 

Montréal et des Fonds de 

recherche du Québec

NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

5 octobre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet
1 novembre 2022

FRQS

Soutien à l’organisation de 

congrès internationaux du 

Cercle des Ambassadeurs 

de Québec et des Fonds 

de recherche du Québec

NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

5 octobre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet
1 novembre 2022

FRQNT
Établissement de la relève 

professorale 
NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

14 septembre 2022 

à 16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet
Fin avril 2023

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/transformation/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/transformation/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/transformation/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frq.gouv.qc.ca/programme/etablissement-de-la-releve-professorale/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/etablissement-de-la-releve-professorale/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml


Soutenir des projets de recherche dirigés par des 

chercheurs ou chercheuses de la relève du 

Québec en collaboration avec des chercheurs ou 

chercheuses des autres provinces canadiennes et 

territoires. 

De 3 à 6 ans de carrière

Montant: 75 000$ (45 000$ CRSNG et 30 000$ 

FRQNT)

Formulaire 

FRQnet

Durée: max 3 ans
Formulaire du 

CRSNG

Équipe: (formulaire 100A)

Une chercheuse ou un chercheur issu de la relève 

au Québec ET

Au moins un cochercheur ou une cochercheuse 

au Québec ET

Au moins un cochercheur ou une cochercheuse 

des autres provinces canadiennes et territoires 

(hors Québec)

Favoriser l'émergence de nouveaux cérneaux de 

recherche, augementer la compétitivité des 

chercheurs et des chercheuses québécois, 

promouvoir la collaboration et le maillage de 

chercheurs et de chercheuses possédant des 

expertises complémentaires.

Plus de 6 ans de carrière

Montant: 50 000$

Durée: max 3 ans

Équipe:

Une chercheuse ou un chercheur principal

Au minimum deux cochercheurs ou cochercheuses

Contribuer à l’excellence de la coopération 

universitaire et scientifique franco-québécoise, à 

son développement et à sa diffusion. Une 

attention particulière sera portée aux projets 

ciblant l’amorçage de nouvelles collaborations.

Volet recherche et volet formation

Montant: jusqu'à 30 000 CAD pour la partie 

québécoise et 20 000 €

Durée: 2 ans, non renouvelable

Ce financement individuel vise le soutien des 

projets de recherche à long terme. Il favorise 

l’exploration de pistes de recherche prometteuse 

pouvant comporter un risque élevé puisque les 

fonds ne sont pas limités à des activités précises.

Durée: Jusqu'à 5 ans

FRQNT/CRSNG NOVA-FRQNT-CRSNG NA NA NA

Université de 

Montréal:13 

septembre 2022, 

16h; variable pour les 

autres universités

15 septembre 2022 

à 16h00 (EST)
1 mars 2023

FRQNT
Projet de recherche en 

équipe
NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

8 septembre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet
Fin avril 2023

FRQNT
Programme Samuel-De-

Champlain
NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

29 septembre 2002 

à 16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet
Mars 2023

CRSNG

Programme de 

subventions à la 

découverte (subvention 

individuelle)

NA 2 août 2022
Portail de 

recherche

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

1er novembre 2022
Portail de 

recherche
NA

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
https://ebiz.nserc.ca/nserc_web/nserc_login_f.htm
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-nova-frqnt-crsng-pour-chercheurs-et-chercheuses-de-la-releve-pilote/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/frqnt-projet-de-recherche-en-equipe/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/frqnt-projet-de-recherche-en-equipe/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-samuel-de-champlain-2023-2024/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-samuel-de-champlain-2023-2024/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp#objectifs
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp#objectifs
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp#objectifs
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGIGP-PSIGP_fra.asp#objectifs
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/


Principale source d’appui financier offerte aux 

chercheurs universitaires en sciences naturelles et 

en génie pour l’achat d’outils et d’instruments de 

recherche dont le cout net se situe entre 7 001 $ 

et 250 000 $

Montant: 150 000$ max

Durée: 1 an

Ce concours soutient financièrement de nouveaux 

projets scientifiques entre des équipes françaises 

et canadiennes n’ayant jamais collaboré.  Le 

concours favorise l’interdisciplinarité.

Montant: entre 8000 et 15 000$

Durée: 2 ans

Appuyer les étapes initiales de la recherche (des 

études de cas, des projets pilotes; des analyses 

critiques de recherches existantes)

Seul ou en équipe

Montant : de 7 000$ à 75 000$

Durée : de 1 à 2 ans

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

Montant:

Volet A : de 7 000$ à 100 000$ (taux de succès 

significativement + élevé que volet B)

Volet B : de 100 001$ à 400 000$

Durée : 2 à 5 ans

Mobiliser la recherche en sciences humaines afin 

d’examiner et de synthétiser les connaissances 

existantes en matière de violence fondée sur le 

genre. Les titulaires de subvention devront 

déterminer les lacunes et les possibilités en 

recherche. 

Montant: 30 000$

Durée: 1 an

Génome Canada s’est joint au CRSH à titre de 

partenaire financier dans le cadre de ce concours 

et est à la recherche de points de vue en sciences 

humaines sur des questions liées à la génomique.

Montant: 30 000$

Durée: 1 an

CRSH/Génome 

Canada

 Subventions de synthèse 

des connaissances (SSC) : 

évolution de la 

dynamique privilèges-

marginalisation

NA NA NA
UdeM: 13 décembre 

2022 à 20h00

15 décembre 2022 

à 20h00

Système en 

ligne du CRSH
Mars 2023

CRSNG
Outils et instruments de 

recherche
NA NA NA

20 octobre 2022 

(UdeM-Relecture du 

BRDV avant le 10 

oct 2022)

25 octobre 2022
Portail de 

recherche
NA

Fonds France-

Canada pour la 

recherche

Programme "Nouvelles 

collaborations de 

recherche"

NA NA NA 13 novembre (UdeM)

19 décembre (pré-

sélection de 5 

dossiers par 

Université 

canadienne)

Formulaire en 

ligne
8 mai 2023

CRSH Développement savoir NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

2 février 2023 (20h, 

heure de l'Est)

Demande via le 

portail de la 

recherche

1 juin 2023

CRSH Savoir NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

1er octobre 2022 

(20h, heure de l'Est)

Système en 

ligne du CRSH
1 avril 2023

CRSH

Subventions de synthèse 

des connaissances : 

violence fondée sur le 

genre

NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

1er septembre 2022
Système en 

ligne du CRSH
1 décembre 2022

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/ksg_sdpm-ssc_edpm-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/ksg_sdpm-ssc_edpm-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/ksg_sdpm-ssc_edpm-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/ksg_sdpm-ssc_edpm-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/instructions/ksg_sdpm-ssc_edpm-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://francecanadaculture.org/wp-content/uploads/2022/09/Guide-FFCR-2023_FR.pdf
https://francecanadaculture.org/wp-content/uploads/2022/09/Guide-FFCR-2023_FR.pdf
https://francecanadaculture.org/wp-content/uploads/2022/09/Guide-FFCR-2023_FR.pdf
https://francecanadaculture.org/fr/fonds-france-canada-pour-la-recherche/
https://francecanadaculture.org/fr/fonds-france-canada-pour-la-recherche/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.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
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_gender-based_violence-ssc_violence_fondee_sur_genre-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_gender-based_violence-ssc_violence_fondee_sur_genre-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_gender-based_violence-ssc_violence_fondee_sur_genre-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/ksg_gender-based_violence-ssc_violence_fondee_sur_genre-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA


Réalisation d'un projet individuel de recherche

Montant: 15 000$/an (incluant l’équipement, 

excluant les FIR)

Durée : Max 3 ans, non renouvelable

Réalisation d'un projet individuel de recherche-

création

Montant: 15 000$/an (incluant l’équipement, 

excluant les FIR)

Durée : Max 3 ans, non renouvelable

Appuyer la recherche-création dans le cadre de 

projets menés par une personne (volet "projet 

individuel") ou par un regroupement de personnes 

(volet "projet en équipe).

Montant: 509 000$/an jusqu'à concurrence de 150 

000$ pour 36 mois

Durée : Max 3 ans

Nouvelles équipes ou équipes existantes, avec ou 

sans partenaire 

Montant: 60 000$ à 95 000$

Durée : 4 ans

Créer et consolider des partenariats entre la 

communauté scientifique et les organismes du 

milieu qui agissent directement auprès des 

personnes aînées. 

Montant: 175 000$  (+27% FIR)

Durée: Max 3 ans

Cet appel à projets vise à soutenir une initiative de 

recherche spécifiquement consacrée aux modes 

d’interactions entre les citoyens, le 

communautaire et l’institutionnel qui se sont 

déployés pendant la pandémie de COVID-19 au 

Québec.

Ouvert seulement aux membres du RQCP

Montant: 50 000$ par projet

Durée: Max 18 mois

FQRSC
Soutien à la recherche 

pour la relève professorale
NA

11 août 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet 

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

22 septembre 2022 

à 16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet 
Fin avril 2023

FQRSC

Soutien à la recherche-

création pour la relève 

professorale (CCZ) 

FRQSC

NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

22 septembre 2022 

à 16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet 
Fin avril 2023

NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

6 octobre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet 
Fin avril 2023

FQRSC
Appui à la recherche-

création (RC) FRQSC
NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

12 octobre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet 
Fin avril 2023

FQRSC
Soutien aux équipes de 

recherche (SE)

RQCP

Caractérisation des modes 

d’interaction entre les 

citoyens, le 

communautaire et 

l’institutionnel pendant la 

crise de la COVID-19 au 

Québec

NA NA NA

Relecture au BRDV 

UdeM (facultatif) 

avant le 24 octobre 

2022

7 novembre 2022, 

17h

document pdf à 

soumettre par 

courriel

NA

FQRSC

 Action concertée : 

Programme de recherche-

action pour un 

vieillissement actif de la 

population du Québec

Pour relecture 

par le BRDV 

UdeM: 28 

septembre 2022; 

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

12 octobre 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet 

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

1er février 2023 à 

16h00 (EST)

Formulaire 

FRQnet 

Semaine du 10 

avril 2023

https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-np-2023-2024/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-np-2023-2024/
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://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://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-la-recherche-creation-pour-la-releve-professorale-ccz-frqsc-2023-2024/
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Appuie des événements et des activités de 

rayonnement à court terme ciblant des initiatives 

de mobilisation des connaissances.

Montant : 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%

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%

Les subventions de développement de partenariat 

doivent satisfaire aux objectifs des programmes 

Savoir et (ou) Connexion. Les subventions de 

partenariat sont destinées à des équipes 

travaillant en collaboration avec des 

établissements d’enseignement postsecondaire et 

(ou) des organismes de divers types.

Montant: de 75 000$ à 200 000$

Durée : 1 à 3 ans

Les subventions de développement de partenariat 

doivent satisfaire aux objectifs des programmes 

Savoir et (ou) Connexion. Les subventions de 

partenariat financent les partenariats nouveaux et 

existants qui font progresser la recherche, la 

formation en recherche et (ou) la mobilisation des 

connaissances en sciences humaines par une 

collaboration mutuelle et un partage du leadership 

intellectuel ainsi que par des ressources sous 

forme de contributions en espèces ou en nature.

Montant : 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

Programmes axés le partenariat avec l’industrie

CRSH Connexion NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

1er novembre, 

1er février, 1er mai 

et 1er août (20 h, 

heure de l’Est)

Système en 

ligne du CRSH

À la fin de chaque 

cycle de 

financement 

(janvier, mars, 

juin et septembre)

CRSH Engagement partenarial NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

15 septembre, le 15 

décembre, le 15 

mars et le 15 juin 

(20 h, heure de l’Est)

Système en 

ligne du CRSH

À la fin de chaque 

cycle de 

financement 

(novembre, 

février, mai et 

août)

CRSH
Développement de 

partenariat
NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

15 novembre 2022 

(20h, heure de l'Est)

Système en 

ligne du CRSH
1 mars 2023

CRSH Partenariat NA NA NA

Variable selon 

l'établissement 

gestionnaire

Première étape: 10 

février 2022; 

Deuxième étape 

(sur invitation 

seulement): 29 

octobre 2022

Système en 

ligne du CRSH

Première étape: 

Juin 2002; 

Deuxième étape: 

Avril 2023

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrella_programs-programme_cadre/connection-connexion-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_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
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_grants_stage2-subventions_partenariat_etape2-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA


Ce premier appel s’adresse à des entreprises 

québécoises qui ont développé des technologies 

médicales et numériques en santé au stade de 

pré-commercialisation pour les maisons des aînés 

et les maisons alternatives.

Montant: 50% des dépenses admissibles pour un 

max de 350 000$

Durée : 1 à 3 ans

Bourses salariales

Montant : 30 005 $ à 88 469 $ par année

Durée : max 4 ans

Bourses salariales

Montant : 18 005$ à 53 082$ par année

Durée : max 4 ans

Bourses salariales

Montant : 100 000$ par année

Durée : max 4 ans

MEDTEQ
Vitrine d'innovations en 

santé, 1er appel
NA

10 novembre 2022 

à 16h00

Formulaire en 

ligne
20 janvier 2023

27 janvier 2023 à 

16h00
à venir NA

Bourses salariales

FRQS
Chercheurs-boursiers 

Junior 1, Junior 2 et Senior

FRQS

Chercheurs-boursiers 

cliniciens/Chercheuses-

boursières cliniciennes-

Junior 1, Junior 2 et 

Senior-FRQS

NA
22 août 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet

Université de 

Montréal: 28 

septembre 2022 à 

16h00; variable pour 

les autres universités

NA
22 août 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet

Université de 

Montréal: 28 

septembre 2022 à 

16h00; variable pour 

les autres universités

3 octobre 2022 à 

16h00 (EST) (sur 

invitation)

1 avril 2023
Formulaire via 

FRQnet

Formulaire via 

FRQnet

3 octobre 2022 à 

16h00 (EST) (sur 

invitation)

1 avril 2023

3 octobre 2022 à 

16h00 (EST) (sur 

invitation)

1 avril 2023
Formulaire via 

FRQnet

Université de 

Montréal: 28 

septembre 2022 à 

16h00; variable pour 

les autres universités

FRQS

Chercheurs-

boursiers/Chercheuses-

boursières de mérite-

FRQS

NA
22 août 2022 à 

16h00 (EST)

Formulaire via 

FRQnet

https://www.medteq.ca/programme/vitrine-dinnovations-en-sante/
https://www.medteq.ca/programme/vitrine-dinnovations-en-sante/
https://www.medteq.ca/wp-content/uploads/2022/10/Formulaire_Vitrine-Innovations-Sante.docx
https://www.medteq.ca/wp-content/uploads/2022/10/Formulaire_Vitrine-Innovations-Sante.docx
https://frq.gouv.qc.ca/programme/chercheurs-boursiers-chercheuses-boursieres-junior-1-junior-2-et-senior-frqs-2023-2024/
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