
 

 

Appel de propositions à une initiative structurantei 

Regroupement stratégique Éthique 

 
But du concours  
Le but de ce concours présenté par le Regroupement stratégique Éthique du Réseau de recherche 
en santé des populations du Québec (RRSPQ) est de soutenir le financement d’une équipe et d’un 
projet de recherche pilote portant sur les questions d’éthique et de santé des populations en vue 
d’une soumission à un concours externe. L’éthique sera ici entendue de manière large, aux 
dimensions normatives des questions liées par exemple à la justice sociale, la répartition des 
ressources, et ainsi de suite en santé des populations. Ces questions ne sont qu’à titre indicatif et 
non exhaustives. Deux financements d’une valeur maximale de 15 000$ chacun pourront être 
obtenus.  
 
Objectifs du regroupement stratégique  
Les objectifs du regroupement stratégique Éthique sont les suivants :  

1. Augmenter la capacité de recherche interdisciplinaire, interinstitutionnelle et 
intersectorielle sur la santé des populations et ses dimensions éthiques; 

2. Soutenir des initiatives structurantes en éthique en favorisant un maillage interdisciplinaire, 
interinstitutionnel et intersectoriel; 

3. Favoriser le partage et l'utilisation des connaissances issues des recherches en éthique et 
santé des populations. 

 
Critères d’admissibilité  
En plus de proposer un projet s’inscrivant en continuité avec les objectifs du regroupement 
stratégique Éthique ci-haut mentionnés, les équipes doivent tenir compte des critères suivants :  

 Le concours est ouvert à tous les membres chercheurs réguliers du RRSPQ ;  

 Au moment du versement des fonds, l’équipe ne devra pas disposer de fonds provenant 
d’un autre organisme subventionnaire pour la réalisation de ce projet ;  

 Un membre chercheur régulier du RRSPQ ne peut soumettre qu’une seule demande dans le 
cadre de ce concours, en tant que chercheur principal ou co-chercheur principal ; 

 L’inclusion d’un utilisateur des connaissances serait un atout; 

 Le même projet ne peut être financé qu'une seule fois par le FRQS, le RRSPQ et/ou ses 
regroupements stratégiques et Programmes de formation.  



 L’équipe doit s’engager à soumettre une demande de subvention au terme de ce soutien 
financier et en informer les responsables du regroupement stratégique ;  

 L’équipe doit s’engager à présenter les résultats de ce soutien financier à la Journée 
scientifique du RRSPQ le 25 septembre 2018; 

 Les chercheurs s’engagent à mentionner la participation financière du RRSPQ pour toute 
activité découlant du projet financé, y compris les publications, annonces, communications. 
Les formulations suivantes sont suggérées : « L’équipe de recherche remercie le Réseau de 
recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ) pour sa contribution au 
financement de ce projet.» “The research team would like to thank the Quebec Population 
Health Research Network (QPHRN) for its contribution to the financing of this project.” 

 Les revues systématiques et les examens de la portée (scoping reviews) ne peuvent 
constituer des projets admissibles dans le cadre de ce concours.  

 

L’évaluation des propositions tiendra compte des éléments suivants :  
 
1)   Qualité scientifique du projet : a) Clarté de la problématique et des objectifs ; b) rigueur 
méthodologique ; c) faisabilité et d) originalité du projet ;  
 
2)   Pertinence en lien avec les domaines de recherche privilégiés par le regroupement 
stratégique: Un intérêt particulier sera porté  

 Au caractère novateur de la perspective éthique appliquée à un thème de santé publique 

 À la clarté et précision de l’identification des enjeux éthiques 

 À l’amélioration et l’enrichissement des cadres éthiques par lesquels les interventions et les 
institutions sont évaluées 
  

3)   Capacité du projet à générer de nouvelles collaborations interdisciplinaires, 
interinstitutionnelles et intersectorielles. Une attention particulière sera portée aux demandes 
impliquant la collaboration entre chercheurs provenant de regroupements stratégiques différents  
 
4)   Importance des retombées anticipées : potentiel d’amélioration des interventions en santé des 
populations, des services, et des politiques publiques ;  
 

5) Effet levier: la capacité d’attirer des partenaires et d’obtenir d’autres sources de 
financement. 

 

6) Plan de pérennité : Planification du développement du projet au-delà de l’année du 
financement par le RRSPQ. 
 

7) Présence d’un échéancier détaillé et réaliste s’échelonnant sur une période maximale d’un an ;  
 
8)    Présentation des différentes stratégies de transfert de connaissances retenues.  
 
9)   Réalisme du budget.  



 
Dépôt des demandes et date limite  
Le formulaire dûment complété et l’ensemble des documents requis doivent être acheminés par 
courriel à l’adresse suivante : admin-rrspq.ihsp@mcgill.ca  
La date limite pour le dépôt des demandes est le 15 février 2018 à 16h00.  
 
Versement de la subvention  
Au moment de l’annonce des résultats, 80% du montant total de la subvention seront versés.  
Les 20% restant du montant de la subvention seront versés uniquement après réception d’une 
preuve de soumission à un organisme subventionnaire reconnu.  
 
Évaluation des demandes 
Les demandes seront évaluées par un comité mis sur pied par le Regroupement stratégique Éthique 
et les résultats seront communiqués dans le mois suivant la soumission.



Autres informations  

 Toute demande de subvention externe et/ou présentation et publication qui résultera de ce 
financement doit inclure comme co-chercheurs les chercheurs impliqués dans la présente 
demande.  

 L’équipe subventionnée s’engage à aviser le regroupement de toute publication résultant 
du projet subventionné.  

 Pour tout autre renseignement, écrivez à Gabriella Kranz à l’adresse suivante :  

admin-rrspq.ihsp@mcgill.ca 

i Une initiative structurante a pour objectif de mettre en lien des chercheurs individuels, des 
équipes ou d'autres regroupements de chercheurs, et des partenaires des milieux publics, privés ou 
communautaires. Cette initiative structurante peut prendre la forme d'un grand projet (évènement 
de diffusion, de promotion, ou d'échange scientifique; chantier de recherche, etc.) ou d'une 
infrastructure collective (mise sur pied de services communs; élaboration d'une plateforme 
technique ou électronique; regroupement d'expertise au service des chercheurs; élaboration d'une 
base de données; etc.). Il doit être démontré de quelles façons l'initiative structurante projetée – 
besoin identifié, objectifs visés, priorités établies, moyens mis en place et activités planifiées – 
permettra le développement de liens cohérents et productifs entre les chercheurs du réseau et 
avec les partenaires des milieux publics, privés ou communautaires (La présente définition est 
inspirée de http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-etsubventions/consulter-les-programmes-
remplir-unedemande/bourse?id=d1cktwko1460378222414). 

                                                           


