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1. Adresse e-mail *

L’objectif de ce concours est de contribuer à la pérennité des infrastructures (analytiques,
expérimentales ou de terrain) utilisées pour la recherche en écotoxicologie a!n qu’elles restent
fonctionnelles et pe"ormantes pour l’ensemble des membres d’EcotoQ. Pour consulter les
conditions d'admissibilité et procédures d'application, cliquez sur le lien ci-dessous
The objective of this competition is to contribute to the sustainability of the infrastructures (analytical, experimental or ;eld) used
for ecotoxicology research so that they remain functional and e?cient for all members of EcotoQ. To consult the eligibility criteria
and application procedures: http://ecotoq.ca/wp-content/uploads/2020/10/EcotoQ_Guide_Appui-pour-lachat-déquipement.pdf

Téléchargez la version PDF du formulaire pour voir les di#érentes sections du formulaire avant de
le remplir!
Download the PDF version of the form to see the different sections of the form before ;lling it out!

Critères d'admissibilité
Eligibility criteria

 - Véri;ez si l'infrastructure ou le laboratoire pour lequel vous effectuez la demande est inscrit dans la liste des infrastructures des
membre d'EcotoQ en consultant le lien suivant  :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Q9VVvF9j6Jcy5nDZFcZx3FG1MbDWi7SJEKaN8PeEn4/edit?usp=sharing.
- Sinon, vous devez remplir le formulaire suivant : Inventaire des infrastructures https://forms.gle/e2X3oLLewXgbKnom7

EcotoQ - Appui pour l'achat d'équipements ou
de services de maintenance
 EcotoQ - Support for the purchase of equipment or maintenance services
*Obligatoire

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/wp-content/uploads/2020/10/EcotoQ_Guide_Appui-pour-lachat-d%25C3%25A9quipement.pdf&sa=D&ust=1604064608011000&usg=AFQjCNFsCXCcz-Mo5hBXbhSAiAKtj-puPw
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Q9VVvF9j6Jcy5nDZFcZx3FG1MbDWi7SJEKaN8PeEn4/edit?usp=sharing&sa=D&ust=1604064608012000&usg=AFQjCNHszt2mY047gRdFB0SHeRwvH0b9Jg
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/e2X3oLLewXgbKnom7&sa=D&ust=1604064608012000&usg=AFQjCNEU9OV585b1u4r5sO4qMC-WZmKE8Q
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- Please check if the infrastructure or laboratory for which you are applying is registered in the list of EcotoQ member 
infrastructures by consulting the following link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Q9VVvF9j6Jcy5nDZFcZx3FG1MbDWi7SJEKaN8PeEn4/edit?usp=sharing 
- Otherwise, you must complete the following form: Infrastructure Inventory https://forms.gle/e2X3oLLewXgbKnom7

Les membres d’EcotoQ peuvent pa$iciper à deux demandes d’appui par année !nancière : une
en tant que demandeur principal et l’autre en tant que co-demandeur. Les demandes doivent
être envoyées en remplissant le présent formulaire et devront être accompagnées d’une
soumission récente.
EcotoQ members can participate in two support requests per ;scal year: one as the lead applicant and the other as a co-applicant.
Requests must be sent by completing this form and must be accompanied by a recent submission.

Identi!cation du membre régulier.ère d'EcotoQ
responsable de l'infrastructure et de ce"e
demande

Identi;cation of the EcotoQ regular member in 
charge of the infrastructure and of this application

2.

3.

4.

Prénom *
First name

Nom *
Last name

Nom de l’infrastructure ou laboratoire *
Name of infrastructure or laboratory

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Q9VVvF9j6Jcy5nDZFcZx3FG1MbDWi7SJEKaN8PeEn4/edit?usp=sharing&sa=D&ust=1604064608013000&usg=AFQjCNFNm3d1-T_VMEalwo2Z0zE_m-GxVg
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/e2X3oLLewXgbKnom7&sa=D&ust=1604064608013000&usg=AFQjCNHMnbrU6NrpEym5-hnfzNkdagtnag
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5.

Une seule réponse possible.

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scienti;que (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

6.

Institution hébergeant l’infrastructure de recherche *
Institution hosting the research infrastructure

Si autre, spéci!er
If other, specify
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7.

8.

9.

Plusieurs réponses possibles.

Axe 1. Détection et quanti;cation 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

Utilisation passée ou prévue de ce"e infrastructure (Résumé des activités de recherche les plus
pe#inentes en lien avec ce"e infrastructure, étudiants et étudiantes ou membres
professionnel.les de recherche impliqués). *
Past or planned use of this infrastructure (Summary of the most relevant research activities related to this infrastructure,
students or research professionals involved )

Donnez le titre d'un projet récent ou en cours pe#inent pour EcotoQ *
Give the title of a recent or current project relevant for EcotoQ

Axe(s) de recherche d'EcotoQ dans le(s)quel(s) s'inscrit le projet de recherche (Voir :
h"p://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/) *
EcotoQ's research axis in which the research project fall (See: http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/)

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1604064608021000&usg=AFQjCNHD_nh_2ooMiBvUHQHVW_Sk1r_xeQ
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1604064608022000&usg=AFQjCNH8aK6mI9WBegn-qGO3KuaauGrjIg
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10.

Exemple : 7 janvier 2019

11.

Exemple : 7 janvier 2019

Autres chercheur.e.s impliqué.e.s dans la demande
Other researchers involved in the application

L'infrastructure doit être utilisée ou avoir une utilisation prévue à cou$ terme (<1 an) par au
moins deux membres réguliers d’EcotoQ. Nommez un autre membre régulier utilisant ce%e
infrastructure et présentez un résumé des activités réalisés ou à venir en lien avec ce%e
infrastructure.

The infrastructure must be used or have a short-term (<1 year) intended use by at least two regular members of EcotoQ.  Please
identify one other regular member using this infrastructure and present a summary of the activities that have been or will be 
carried out in relation to this infrastructure. 

12.

Date de début du projet récent ou en cours *
Starting date of the recent or current project

Date de !n *
End date

Membre régulier.ère d'EcotoQ appuyant ce"e demande (Prénom, Nom, institution) *
Regular member of EcotoQ supporting this request (First name, Last name, institution)
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13.

Description du projet Project description

14.

Une seule réponse possible.

Achat d’items essentiels - Purchase of essential items Passer à la question 15

Réparation ou maintenance d'une infrastructure - Repair or maintenance of an infrastructure
Passer à la question 15

Contribution au salaire du professionnel de recherche - Contribution to the salary of the research
professional Passer à la question 19

Achat d’items essentiels au bon fonctionnement d’une
infrastructure - Réparation ou maintenance d'une
infrastructure

Purchase of essential items - Repair or
maintenance of an infrastructure

Brève description des activités passées ou prévues en lien avec l'infrastructure du membre
appuyant la demande *
Brief description of past or planned activities related to the infrastructure of the member supporting the application

Identi!ez le volet pour lequel vous e$ectuez ce"e demande *
Identify the category for which you are making this request.
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15.

16.

17.

Description et justi!cation de l’item ou du service de maintenance demandé *
Description and justi;cation of the item or maintenance service requested

Montant demandé *
Amount Requested

Justi!cation du budget et description du !nancement total (indiquez notamment si cet appui
complémente d’autres sources ou demandes de !nancement) *
Justi;cation of the budget and description of total funding (indicate in particular whether this support complements other
sources or requests for funding)
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18.

Passer à la question 22

Contribution au salaire du professionnel de
recherche responsable de la maintenance de
l'infrastructure

Contribution to the salary of the research 
professional in charge of the maintenance of the 
infrastructure

19.

Veuillez véri;er si le professionnel de recherche est membre d'EcotoQ  en consultant le lien suivant :  
http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/. Sinon, vous devez l'inviter à remplir le formulaire suivant :  
https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5

Please check if the research professional is a member of EcotoQ by consulting the following link:
 http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/.
Otherwise, you must invite the research professional to complete the following form:
 https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5

20.

Justi!ez l’utilité de l’infrastructure pour les membres d’EcotoQ *
Justify the usefulness of the infrastructure for EcotoQ members:

Prénom et nom du professionnel de recherche *
First and last name of the research professional

Montant demandé *
Amount Requested

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/&sa=D&ust=1604064608037000&usg=AFQjCNHF5qznAmSFWiobTCQnF0aqBjLt5w
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5&sa=D&ust=1604064608037000&usg=AFQjCNHmia-OhXL9i7DpzBFk6sT_ezcs0A
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/professionnels-de-recherche/&sa=D&ust=1604064608038000&usg=AFQjCNHn30xCoqp1wfalNv3a6xIyg-AxYw
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/E3tcPQyLgr5p5NMt5&sa=D&ust=1604064608039000&usg=AFQjCNFaw2_CubIknutULCCdKKCjiAz5Hg
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21.

Pièces jointes
Attached ;les

Vous devez vous connecter à / créer votre compte Google a!n de pouvoir téléverser des
documents dans des formulaires! Si vous ne pouvez vraiment pas, écrivez-nous et nous
trouverons un autre moyen de procéder (ecotoq@inrs.ca).You must log into your/create a Google
Account in order to be able to upload documents into forms! If you really cannot, write to us and
we will !nd another way to proceed (ecotoq@inrs.ca).
Attention! Si vous n'arrivez pas à téléverser un document, c'est probablement parce que votre Google Drive est plein! Libérez de
l'espace et recommencez.Warning! If you cannot upload a document, it's probably because your Google Drive is full! Free up space
and try again.

22.

Fichiers envoyés :

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

Justi!cation du budget et description du !nancement total (indiquez notamment si cet appui
complémente d’autres sources ou demandes de !nancement) *
Justi;cation of the budget and description of total funding (indicate in particular whether this support complements other
sources or requests for funding)

Ajoutez une soumission le cas échéant *
Add a submission if applicable

 Forms
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