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Programme de financement de l’utilisation d’une des 
plateformes du Réseau de recherche en santé respiratoire 
du Québec 

 
 
Vous utilisez une des plateformes du Réseau de recherche en Santé Respiratoire du Québec 
(RSRQ) : La biobanque, la biobanque Covid, le laboratoire de télématique biomédicale, la 
plateforme d’analyse des bioaérosols ou celle de lipidomique (https://rsr-
qc.ca/infrastructures-plateformes/ )?  Comme membre du Réseau vous pouvez faire une 
demande de financement allant jusqu’à 3 000$/an pour un projet qui utilise une ou 
plusieurs de ces plateformes.   
 
Spécifications du programme : 
 
- Le projet de recherche doit impliquer au moins 2 membres réguliers du RSRQ venant de 
2 institutions différentes mais pouvant appartenir à la même université. 
 
-Les fonds seront alloués sur la base du premier arrivé premier servi à partir du 1er avril  
2022 sur réception du dossier jusqu’à épuisement des fonds. 
 
-L’utilisation des fonds alloués peut se faire sur plus d’une année compte tenu de 
l’avancement des travaux ou de la disponibilité du matériel (biobanque). 
 
- Les fonds seront transférés directement à la (ou les) plateforme(s) pour les services 
facturés. 
 

-Le financement en lien avec un projet de recherche peut être renouvelé. 
 
- Un seul projet de recherche (actif) peut être financé avec ce programme / an / 
investigateur principal. 
 
-Un projet déjà financé par le Réseau (projet-équipe, programme de mentorat) ne peut 
bénéficier du programme. Un investigateur peut cependant bénéficier de cette 
subvention pour un projet de recherche qui ne fait pas l’objet d’une subvention du 
RSRQ. 
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Pour faire une demande : 
 
Envoyez à  l’adresse courriel suivante: coordonnateur.rsr@gmail.com  
un document PDF comprenant: 
 
1- Votre nom et votre institution universitaire ainsi que celui de votre ou vos collaborateurs. 
2- Le nom de la plateforme du RSRQ que vous utilisez pour ce projet 
3- Le titre du projet 
4- Courte description du projet (½ page max)  
5- Justification de l’utilisation de la plateforme (dans le cas de la biobanque, définir le type 
et la quantité d’échantillons et le nombre de sujets/patients) 
6- Une courte description (½ page max) de la nature de la collaboration avec le ou les co- 
demandeurs 
7- Effet levier de la demande (prévu ou obtenu, ¼ page max) 
8- Montant demandé (maximum 3000 $), soumission(s) ou facture(s) de la (les) 
plateforme(s) du RSRQ (veulliez noter que le montant octroyé sera transféré directement à 
la (ou les) plateforme(s) sous réception de la facture pour le service rendu) 
 
 
 
Information supplémentaire : Pour toute demande d’information, s’il vous plaît 
communiquer avec André Dagenais 
 
Adresse courriel : coordonnateur.rsr@gmail.com  
Tél. : 450 822-7460  


