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Réseau en santé respiratoire du Québec 
Programme de projets‐prioritaires 

et de projets‐équipes 
 

 
Le Réseau en Santé Respiratoire du Québec (RSR) lance un concours pour le financement 
de projets‐prioritaires et de projets‐équipes. La date limite pour soumettre une demande 
est le  8 octobre 2019 à 23h59 . 
 
Les projets‐prioritaires  sont  les projets structurants dont  les  thèmes de  recherche sont 
directement liés aux missions des axes stratégiques du RSR: 
 
Désordres physiologiques de la respiration :  
 
 
Thèmes de recherche inspirés de la mission suivante : 
 
Homéostasie ventilatoire en situation aigue et chronique : désordres physiologiques et 
impacts cliniques 
 
Environnement /Génétique /Cancer : 

 
a)  Identifier  des  facteurs  de  risque  (génétiques,  épigénétiques,  de  l’hôte  ou 
environnementaux) au développement des pathologies respiratoires et du cancer du 
poumon ; 

 
b) Développer des méthodes d’évaluation de la toxicité de l’air afin de prédire les effets 
sur la santé respiratoire en mettant à profit les modèles in vitro ; 
 
c)  Développer  des  modèles  de  calculs  de  risque  et  d’identifier  de  nouveaux 
biomarqueurs prédictifs ou pronostiques en oncologie pulmonaire; 
 
d) Améliorer la prise en charge des patients avec un cancer du poumon, ainsi que leur 
trajectoire clinique; 
 
Infections pulmonaires et agents pathogènes : 
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Présenter et développer des projets de recherche ayant une approche intégrative, 
transversale et pluridisciplinaire dans le cadre des infections pulmonaires bactériennes, 
fongiques et virales. 
 
a)  Faciliter  le  développement  de  nouvelles  approches  thérapeutiques  des 
infections pulmonaires; 
 
b)  Développer  de  nouveaux  agents  antiviraux  et  optimiser  les  nouveaux 
traitements; 

 
c) Développer  de nouveaux vaccins; 
 
d) Optimiser de nouveaux outils de diagnostic plus rapide et plus sensible pour les 
infections pulmonaires;  
 
e) Améliorer les analyses des interactions hôte‐microorganismes; 
 
 
Maladies obstructives et remodelage : 
 
a) Étude des marqueurs permettant le diagnostic ou de suivre la progression des maladies 
pulmonaires obstructives et restrictives. 
 
b) Étude de l’hétérogénéité des maladies pulmonaires obstructives et restrictives 
(caractéristiques, progression, ou réponse aux traitements). 
 
c) Déterminer les conséquences cliniques et fonctionnelles du remodelage pulmonaire dans 
les maladies obstructives et restrictives chroniques. 
 
 
 
Les  projets‐équipes  sont  des  projets  innovants  dans  des  domaines  qui  ne  sont  pas 
directement liés à la mission des axes.  
 
Dans  les  deux  cas,  les  projets  proposés  doivent  permettre  la  réalisation  de  projets 
communs  entre  des  équipes  de  recherche  venant  de  différentes  institutions  ou  de 
différents axes et ayant un potentiel d’effet levier élevé. Le but premier de ces projets est 
d'augmenter  la compétitivité des équipes concernées en vue d'obtenir une subvention 
d'un organisme subventionnaire par comité de pairs ou une subvention de l'industrie. 
 
La sélection des projets soumis sera faite sur la valeur scientifique, la nature novatrice et 
émergente du projet, le potentiel effet levier pour une demande de subvention ultérieure 
à l’industrie ou aux organismes subventionnaires ainsi que pour la valeur ajoutée pour le 
réseautage au sein du RSR.  
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Les projets‐prioritaires et les projets‐équipes ne peuvent pas être proposés par un seul 
individu. Le RSR encourage les collaborations inter‐facultaires, inter‐universitaires, inter‐
réseaux et internationales et les approches interdisciplinaires, mais au moins 2 membres 
réguliers  du RSR doivent être impliqués.  
 
Les projets  retenus  recevront un  financement annuel  jusqu'à concurrence de 30,000$ 
avec possibilité de renouvèlement unique pour une deuxième demande. Après 2 ans, 
les  projets  subventionnés  devront  mener  à  la  demande  d’une  subvention  auprès 
d’organismes subventionnaires avec comités de pairs ou à l'industrie.  
 
 
 Spécifications du concours 
  

1. Les formulaires sont disponibles sur le site web du Réseau en santé respiratoire 
du Québec : https://rsr‐qc.ca. Les  subventions de  recherche  sont valables 
pour une année.  
 

2. Un document en  format PDF comprenant toutes  les sections suivantes doit 
être lié à la demande : 
 
a. Projet de recherche (corps de la demande): Time new roman 12 

simple interligne maximum 3 pages. Les références, les figures et les 
tableaux pertinents à la demande peuvent être ajoutés à la suite de 
ces pages.  

b. Pour un projet‐prioritaire, décrire comment le projet de recherche 
s’articule avec le thème de la mission de l’axe. Pour un projet‐équipe 
justifier pourquoi celui‐ci explore d’autres thèmes. (½ page) 

c. Justification détaillée du budget  (personnel,  consommable, produits, 
animaux, services etc…). (1 page) 

d. Effet levier potentiel de la subvention. (½ page) 
e. Lettre signée du chercheur principal décrivant son implication dans le 

réseau  ainsi  que  la  nature  des  collaborations  dans  le  projet  de 
recherche proposé.  

f. CV commun canadien (format IRSC) du chercheur principal et de tous 
les co‐investigateurs. 

 

3.  Date  limite :  les demandes doivent être reçues au plus tard le 24 septembre 
2019 à 23h59.   

 
Les demandes reçues après cette date seront exclues de la compétition courante. 
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Conditions générales d’octroi  
 

1. L'octroi des subventions est subordonné à une évaluation par un comité Ad Hoc en 
fonction de la qualité scientifique élevée. 

2. L'équipe de chercheurs doit se limiter au nombre de pages et au format prescrits.  
Les  demandes  non‐conformes  seront  rejetées.  Veuillez  suivre  les  normes  de 
présentation des IRSC soit : police Time New Roman 12 et les marges de 2 cm tout 
autour de la page. Les références, les figures et les tableaux sont exclus des 3 pages. 

3. Les  subventions  représentent une  contribution aux  frais directs entraînés par  le 
projet  de  recherche  (salaire  de  techniciens,  achat  de  fourniture,  achat 
d'équipement). La subvention ne peut pas couvrir le salaire d'étudiants gradués en 
recherche ou de chercheurs‐boursiers. Les frais indirects (administratifs, secrétariat, 
immeuble, etc) ne sont pas admissibles.   

4. L'équipe de chercheurs doit présenter un projet dont la faisabilité sera réalisable en 
grande partie à l'intérieur d'une année.   

5. Si cela s’applique, tout projet subventionné devra avoir une approbation éthique 
de son milieu avant sa réalisation. 

6. L'équipe de  chercheurs  s'engage à  indiquer dans  toute communication orale ou 
écrite  lorsque cela s’applique que son projet est  financé par  le RSR.  Indiquez un 
pourcentage si cela s’applique. 

7. Le responsable principal de la subvention s’engage à : 
- fournir un rapport financier et un rapport de progrès scientifique à la fin de 

l’année financière ainsi que tout autre rapport demandé par le Réseau, 
- déposer  une  demande  de  subvention  auprès  des  organismes 

subventionnaires dans la 2ème année et à fournir les preuves du dépôt de sa 
demande au Réseau. 

 
 
Information supplémentaire : Pour toute demande d’information, communiquer avec  
Dr André Dagenais, coordonnateur administratif du RSR 
 
Adresse courriel : andre.dagenais@criucpq.ulaval.ca  
Tél. : 450 822‐7460  
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GRILLE D'ÉVALUATION 
 
 
Titre du projet :  
 
Investigateur principal:  
 
Évaluateur :  
 

4.5‐5.0  Excellent  3.0‐ 3.5  Moyen 

4.0‐ 4.5  Très bon  2.5 – 3.0                     Médiocre 

3.5‐4.0  Bon  2.5 et moins  Rejet 

 

1. Ce projet de recherche peut‐il être considéré comme un projet émergent?  

2. Originalité et pertinence du projet de recherche :   

3. Méthodologie de recherche :  

4.  Aspect  réseautique :  Evaluer  l’implication  des  autres membres  du  groupe  dans  la 
réalisation du projet: 

5. Effet levier potentiel  
A. Ce  projet  pourrait‐il  permettre  d’avoir  des  données  scientifiques  préliminaires 

pour appliquer et obtenir des subventions d’organismes subventionnaires publics 
ou privés ?  
 

B. L’investigateur principal a‐t‐il clairement identifié : 
- le programme/Fonds et le nom de l’organisme qu’il vise ?     
- la date de soumission de sa demande de subvention ?           

6. Budget : 

7. Durée de réalisation : Ce projet pourrait‐il être réalisé en grande partie à l’intérieur 
d’une année ?   

8. Recommandation globale et commentaires généraux : 
 

Score global :  /5 
 

N.B. Une note variant de 0 à 0.5 points sera ajoutée à la note globale finale de la demande 
en fonction de la participation des auteurs aux activités du Réseau.  


