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1. Identi!cation du chercheur.e qui e"ectue la demande et des chercheur.e.s impliqué.e.s dans la
demande
 Les projets doivent impliquer au moins deux membres d’EcotoQ, dont au moins un doit être membre régulier.ère. La demande doit
être soumise par le membre régulier.ère d’EcotoQ.

1.

Programme d'accès aux infrastructures
d'EcotoQ
Les objectifs de ce concours sont (1) d’appuyer les infrastructures analytiques, expérimentales ou de terrain 
des membres d’EcotoQ pour accueillir des étudiant.e.s et chercheur.e.s d'EcotoQ désirant utiliser ces 
infrastructures pour la recherche en écotoxicologie; et (2) d’encourager les nouvelles collaborations entre les 
membres d’EcotoQ.
Avant de soumettre votre demande, vous devez avoir lu et compris les directives et modalités décrites ici 
(http://ecotoq.ca/wp-content/uploads/2020/03/Programme-daccès-aux-infrastructures.pdf). Les demandes 
non conformes aux exigences seront refusées.
*Obligatoire

Prénom et nom du chercheur.e qui e!ectue la demande *

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/wp-content/uploads/2020/03/Programme-dacc%25C3%25A8s-aux-infrastructures.pdf&sa=D&ust=1595340104314000&usg=AFQjCNG8GiyfB2YSuuXG_U7IHrt-50IYLQ
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2.

Une seule réponse possible.

Collège Montmorency

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scientiYque (INRS)

McGill University

Polytechnique Montréal

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université Laval

Université TÉLUQ

Autre

3.

4.

5.

Institution *

Si autre, spéci"er

Courriel *

Titre du projet de recherche *
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6.

Plusieurs réponses possibles.

Axe 1. Détection et quantiYcation des contaminants et de leur devenir dans l’environnement

Axe 2. Cheminement des contaminants dans les réseaux trophiques terrestres et aquatiques

Axe 3. Impact des contaminants sur la santé des populations aquatiques et terrestres

7.

Exemple : 7 janvier 2019

8.

Exemple : 7 janvier 2019

9.

Une seule réponse possible.

Oui Passer à la question 11

Non Passer à la question 10

Superviseur.e de recherche

10.

Autres chercheur.e.s impliqué.e.s dans la demande

Axe(s) de recherche d'EcotoQ dans le(s)quel(s) s'inscrivent ce projet de recherche (Voir :
h#p://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/) *

Date (prévue) de début du projet *

Date (prévue) de "n du projet *

Êtes-vous le superviseur.e du projet de recherche? *

Si non, identi"ez le superviseur.e du projet de recherche (Prénom, Nom, institution)

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1595340104318000&usg=AFQjCNGOpuU4fGU3NMjytz2CSMMEBISyYg
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11.

12.

Plusieurs réponses possibles.

Membre régulier.ière d'EcotoQ

Membre collaborateur.trice d'EcotoQ

Aucune des deux réponses

13.

14.

Plusieurs réponses possibles.

Membre régulier.ière d'EcotoQ

Membre collaborateur.trice d'EcotoQ

Aucune des deux réponses

2. Identi!cation du béné!ciaire !nal : Personnel hautement quali!é dont le projet béné!ciera de
l’appui aux infrastructures demandé

15.

Co-superviseur.e de recherche #1 (Prénom, Nom, institution)

Précisez si le co-superviseur.e #1 est :

Co-superviseur.e de recherche #2 (Prénom, Nom, institution)

Précisez si le co-superviseur.e #2 est :

Prénom et Nom *
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16.

Une seule réponse possible.

Collège Montmorency

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scientiYque (INRS)

McGill University

Polytechnique Montréal

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université Laval

Université TÉLUQ

Autre

17.

18.

Institution *

Si autre, spéci"er

Dépa$ement *
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19.

Une seule réponse possible.

Autre :

Cégep

Maîtrise

Doctorat

Postdoc

Assistant.e de recherche

3. Identi!cation : Laboratoire ou infrastructure visée

20.

21.

22.

Plusieurs réponses possibles.

Membre régulier.ière d'EcotoQ

Membre collaborateur.trice d'EcotoQ

Aucune des deux réponses

Statut *

Nom de l'institution hébergeant l'infrastructure *

Chercheur.e responsable de l'infrastructure (Prénom, Nom, institution) *

Précisez si le chercheur.e responsable de l'infrastructure est :
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23.

4. Description du projet

24.

25.

Plusieurs réponses possibles.

Oui

Non

26.

5. Budget

Responsable technique de l'infrastructure le cas échéant (Prénom, Nom, institution)

Montant demandé *

Est-ce que le chercheur responsable de l’infrastructure s’engage à donner un tarif interne au
chercheur demandeur? *

Résumez le projet soutenu par ce#e demande en précisant la problématique, les objectifs, la
méthodologie et les résultats a#endus avec l’accès à l’infrastructure visée (300 mots
maximum). *
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27.

6. Pe#inence du laboratoire ou infrastructure visée

28.

7. Lien de l’appui demandé avec la mission d’EcotoQ

Décrivez la répa$ition du budget demandé entre le demandeur et l'infrastructure a"n de
couvrir les frais de service et le soutien à l’infrastructure. *

Justi"ez votre choix de laboratoire ou l'infrastructure visée en considérant la qualité du milieu
d’accueil, le suppo$ institutionnel, le fonctionnement de l’infrastructure, la sécurité pour les
utilisateurs et l’adéquation de l’infrastructure avec l’objectif du projet. *
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29.

8. Signatures
Toutes les personnes impliquées dans cette demande doivent envoyer un courriel à ecotoq@inrs.ca en guise d'approbation.  
Veuillez indiquer dans l'objet du message « Demande d’appui Ynancier - programme d'accès aux infrastructures EcotoQ » et dans
le corps du message « J’ai lu et j’approuve la demande soumise par (nom du chercheur qui effectue la demande) ». 

                                                                                                                          
1. Chercheur.e.s qui effectuent la demande                                                               
2. Chercheur.e responsable de l'infrastructure                                                          
3. Responsable technique de l'infrastructure 

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Expliquez comment cet appui contribuera à établir ou renforcer des collaborations entre les
chercheur.e.s d’EcotoQ. Ce#e collaboration pourrait-elle se matérialiser sous forme de
présentation à un congrès ou publication conjointe ? *

 Forms

mailto:ecotoq@inrs.ca
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