
 
 

Concours projets pilotes - Formulaire de demande 
ÉCHÉANCE : Au plus tard le 12 avril 2010 à 17h00  

 
TITRE DU PROJET (en français) 
 
 
 
TITRE DU PROJET (en anglais) 
 
 
  
IDENTIFIEZ LE DOMAINE DE RECHERCHE 
 Santé Humaine     Sciences de la nature et génie 

 
MONTANT TOTAL REQUIS POUR LE PROJET (maximum de 200 000,00 $) : 
MONTANT TOTAL REQUIS DE GÉNOME QUÉBEC (maximum de 50% du coût total du projet) : 
PÉRIODE DU SUPPORT REQUIS (maximum 2 ans) :  

EXIGENCES DE CERTIFICATION 
 Les candidats qui ont l’intention d’effectuer des travaux qui nécessitent une certification (recherche impliquant les sujets humains, les cellules 
souches embryonnaires, les animaux, les dangers biologiques, les matériaux radioactifs ou les effets possibles sur l’environnement) doivent se 
procurer l’accréditation appropriée pour le projet proposé et la soumettre à Génome Québec au moment de la signature des ententes. Veuillez 
cocher les boîtes ci-dessous si la recherche implique l’une ou l’autre de ces éventualités :  

Sujets  
 humains  

Cellules  
souches embryonnaires Animaux Dangers biologiques  Effets possibles sur l’environnement 

IDENTIFICATION DU CHERCHEUR PRINCIPAL (CP)  

Nom :  Prénom :   

Organisme/Université :   

Département/Faculté :       

Adresse :   

Ville :  Province :  Code postal :  

Pays :  Téléphone :   Poste :  

Courriel :  

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS (nom et adresse du signataire autorisé qui représente l’université qui gérera les fonds)  

Nom :  Prénom :   

Université :  

Département/Faculté :   

Adresse :   

Ville :   Province :  Code postal :  

Pays :  Téléphone :   Poste :  

Courriel :  

     

  



Nom du chercheur principal (CP) : 
Titre du projet : 

Génome Québec                                                        Page 2 de 15 

 

SECTION 1. IDENTIFICATION DU GROUPE DE RECHERCHE (CP ET CO-CHERCHEURS)  (Ajoutez des lignes si nécessaire.) 

Nom   Affiliation 
% du budget total 

alloué à ce 
groupe 

Discipline  

    

    

    

    

    

    

 

 

IDENTIFICATION DES COLLABORATEURS (Ajoutez des lignes si nécessaire.) 

Nom   Affiliation Discipline et contribution 
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SECTION 2. RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE (maximum 1 page) 
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SECTION 3. RÉSUMÉ VULGARISÉ (en français et en anglais, maximum 1/2 page chaque) 

(En français) 
 

(En anglais) 
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SECTION 4. DESCRIPTION DU PROJET : Maximum de huit (8) pages, incluant les références, graphiques, figures et tableaux. 

Décrivez le projet en donnant un aperçu des aspects suivants de votre recherche : 
o Justification 
o Objectifs 
o Caractère innovateur du projet proposé 
o Plan de recherche, incluant : 

o Approche méthodologique 
o Étapes ou activités principales 
o Résultats escomptés et livrables 
o Jalons et points de décision qui permettront d’aller de l’avant ou non 

o Environnement scientifique dans lequel la recherche projetée s’effectuera  
o Rôle des co-chercheurs dans le projet de recherche proposé 
o Si applicable, description des collaborations avec le secteur académique et/ou privé, tant au niveau national qu’international 
 

 
Veuillez joindre les pages supplémentaires ici. 
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SECTION 5. ÉCHÉANCIER DU PROJET DE RECHERCHE (maximum 1 page) 
 
Veuillez décrire les principales étapes (activités) du projet, ainsi que les jalons, les livrables et les points de décision qui permettront d’aller de 
l’avant ou non (tels que décrits à la section 4) sous forme de graphique de Gantt. Un modèle de graphique de Gantt est disponible sur le site 
web www.genomequebec.com  
  

Veuillez joindre le graphique de Gantt ici. 

http://www.genomequebec.com/
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SECTION 6. SERVICES PROVENANT DES CENTRES TECHNOLOGIQUES (maximum 1 page) 
 
Les demandes doivent inclure une description détaillée de tous les services de technologie impartis qui seront nécessaires.  
Les directeurs de projet sont invités à utiliser les plateformes financées par Génome Québec. Ils doivent justifier leur choix de fournisseurs de 
services rémunérés à l’acte ainsi que les raisons pour lesquelles ils n’utilisent pas les centres technologiques financés par Génome 
Québec, si tel est le cas. 
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SECTION 7. BÉNÉFICES OU IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES VISÉS POUR LE QUÉBEC (maximum 1 page) 
 
Veuillez décrire les bénéfices visés pour le Québec (nouveaux financements, nouvelles collaborations etc.) et expliquer la manière dont les 
résultats de la recherche proposée permettront de les concrétiser au plus tard deux ans après la fin du projet. 
Veuillez élaborer vos plans visant le transfert, la diffusion, l’utilisation ou la commercialisation (s’il y a lieu) des résultats de la recherche 
proposée.  
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SECTION 8. ASPECT FINANCIER DU PROJET 
 8.1 FINANCEMENT 

 1ère année 2e année Total des deux années 

Montant requis de GQ 
(maximum de 50 % du budget 
total) 

   

Montant provenant d’autres 
sources de financement    

Financement total du projet 
proposé    

 

8.2  SOURCES DÉTAILLÉES DE COFINANCEMENT (Ajoutez des lignes si nécessaire.) 
  

POURCENTAGE DE COFINANCEMENT SÉCURISÉ AU MOMENT DE LA SOUMISSION DE LA DEMANDE : ________ % 

# Nom de l’organisme 
Montant total 
et répartition 
annuelle si 
applicable 

Type 
(espèces 
ou non-

financier) 

Rentrée 
prévue/Date de 

début  
Statut (engagé, demandé, à 

être demandé) 

1  
     

Description de la manière dont les fonds supporteront directement les objectifs du projet (veuillez vous référer aux activités 
présentées dans le graphique de Gantt à la section 5 et fournir des renseignements quant à la nature des dépenses couvertes par le 
cofinancement) : 
 

 

# Nom de l’organisme 
Montant total 
et répartition 
annuelle si 
applicable 

Type 
(espèces 
ou non-

financier) 

Rentrée 
prévue/Date de 

début 
Statut (engagé, demandé, à 

être demandé)   

2          
Description de la manière dont les fonds supporteront directement les objectifs du projet (veuillez vous référer aux activités 
présentées dans le graphique de Gantt à la section 5 et fournir des renseignements quant à la nature des dépenses couvertes par le 
cofinancement) : 
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8.3 BUDGET TOTAL  
 1ère année 2e année Total des deux années 

DÉPENSES ESTIMÉES DU PROJET (incluant le cofinancement)  

Salaires et avantages sociaux 
(personnel de recherche, 
étudiants, etc.) 

  
 

Consommables   
 

Frais administratifs   
 

Services des centres 
technologiques   

 

Autres (veuillez spécifier)   
 

GRAND TOTAL DES 
DÉPENSES ESTIMÉES     

 

 

Veillez noter que Génome Québec se réserve le droit de demander des informations budgétaires additionnelles afin de compléter le 
processus de revue diligente si nécessaire. 
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8.4. JUSTIFICATION DU BUDGET : Maximum deux (2) pages 

Justifiez les montants alloués aux postes budgétaires (salaires, consommables, frais administratifs, services et autres) du budget proposé en 
fonction des activités du projet telles que décrites dans le graphique de Gantt (section 5). 
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SECTION 9. SIGNATURES DU CHERCHEUR PRINCIPAL ET DES CO-CHERCHEURS (Ajoutez des pages si nécessaire.) 
 
Veuillez noter que la proposition complète doit être signée par le chercheur principal et tous les co-chercheurs.  
 
  J’autorise Génome Québec à échanger tous les renseignements concernant cette demande pour fins d’étude ou 

d’évaluation, à condition que les personnes ayant accès à ces renseignements en respectent le caractère confidentiel. 
 

  Je confirme que toutes les dépenses présentées dans la section budgétaire sont des dépenses admissibles en vertu de 
la section 4.1 des lignes directrices du programme.  
 
J’atteste que tous les renseignements contenus dans cette demande sont exacts et complets. 
 

 

 Signature du CP :  
                                  (numérisée) 

   Nom :  
 

  Date :    

  
Signature du co-chercheur :  

               (numérisée) 

   Nom :  
 

  Date :    

  
Signature du co-chercheur :  

              (numérisée) 

   Nom :  
 

  Date :    

  
Signature du co-chercheur :  

               (numérisée) 

   Nom :  
 

  Date :    
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SECTION 10. SIGNATURE DE L’UNIVERSITÉ D’ATTACHE DU CHERCHEUR PRINCIPAL  

Le soussigné déclare et atteste ce qui suit : 

1. J’atteste que je suis un signataire autorisé de l’université et que je possède l’autorité nécessaire pour engager l’université avec ma 
signature.  

2. J’atteste que tous les renseignements fournis dans cette demande sont exacts et complets. 
3. L’université s’engage à fournir l’espace de laboratoire requis ainsi que l’équipement et les ressources nécessaires au chercheur 

principal afin qu’il puisse mener à bien ce projet de recherche, et ce, pour toute la durée du projet. . 
 

Nom :   
Signature :  

(numérisée) 
 

Date :   

  

SECTION 11. SIGNATURE DU CENTRE DE RECHERCHE (lorsque nécessaire)  

Le soussigné déclare et atteste ce qui suit : 

1. J’atteste que je suis un signataire autorisé du centre et que je possède l’autorité nécessaire pour engager le centre avec ma signature.  
2. J’atteste que tous les renseignements fournis dans cette demande sont exacts et complets 
3. Le centre s’engage à fournir l’espace de laboratoire requis ainsi que l’équipement et les ressources nécessaires au chercheur principal 

et aux co-chercheurs (tel que mentionné ci-dessus) afin qu’ils puissent mener à bien ce projet de recherche, et ce, pour toute la durée 
du projet. 

Nom :   

Signature :  

(numérisée)  

Date :   
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ANNEXE I - CVs 
 
Veuillez joindre les curriculum vitae (en PDF) du chercheur principal et des co-chercheurs (CV commun). Le CV des 
collaborateurs n’est pas requis. 
 
Veuillez inscrire dans le tableau ci-dessous, les noms des individus pour lesquels vous soumettez un curriculum vitae. 
 

NOM  RÔLE  
(ex :  chercheur principal, co-chercheur, etc.) 
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ANNEXE II - PUBLICATIONS  
 
Veuillez joindre jusqu’à cinq (5) publications réalisées au cours des cinq dernières années, pertinentes à la proposition. 
 
Veuillez inscrire, dans le tableau ci-dessous, les titres des publications soumises. 
 
Publications 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 


