
Appui pour l'achat d'équipement ou de services de 
maintenance

Objectif 
L’objectif de ce concours est de contribuer à la pérennité des infrastructures (analytiques, 
expérimentales ou de terrain) utilisées pour la recherche en écotoxicologie afin qu’elles 
restent fonctionnelles et performantes pour l’ensemble des membres d’EcotoQ. 

Montant 
Le montant alloué (maximum de 6 000 $) sera ajusté en fonction du nombre de 
demandes reçues. Les montants alloués doivent être utilisés pour l’achat d’items essentiels 
au bon fonctionnement d’une infrastructure, pour payer la réparation ou maintenance des 
infrastructures ou le salaire des professionnel.les de recherche responsables de la 
maintenance et du fonctionnement des infrastructures. Les salaires pour les étudiant.es 
ou l’achat des consommables comme des étalons, des matériaux de référence ou des 
réactifs ne sont pas des dépenses admissibles dans le cadre de ce programme. 

Date limite de soumission des demandes 
18 décembre 2020 avant 17h00. 

Critères d’admissibilité  
L’infrastructure qui fait objet de la demande doit : 

- Être inscrite à la base de données des infrastructures de recherche d’EcotoQ
- Être utilisée ou avoir une utilisation prévue à court terme (<1 an) par au moins

deux membres régulier.ères d’EcotoQ (consultez ici la liste des membres réguliers)
- Les membres d’EcotoQ peuvent participer à deux demandes d’appui par année

financière : une en tant que demandeur principal et l’autre en tant que co-
demandeur. Les demandes doivent être envoyées en remplissant le formulaire de
demande ci-dessous et devront être accompagnées d’une soumission récente.

- Les récipiendaires de l’appui seront invités à remplir le formulaire d’évaluation
dans un délai d’un mois après avoir terminé l’utilisation de l’infrastructure visée
par cet appui.

Critères d’évaluation 
Les demandes seront évaluées sur la base des critères suivants : 

- Description claire de l’utilisation des fonds (p. ex. devis pour réparation; détails
techniques pour l’achat de nouveau matériel, nom et poste d’un professionnel.le
de recherche appuyé, etc.).

- Activités de recherche passées ou futures les plus pertinentes en lien avec cette
infrastructure, ainsi que les membres régulier.ères et personnel hautement qualifié
impliqués. [Note : une partie du financement sera accordée aux nouvelles
infrastructures, mais la priorité ira aux plateformes existantes déjà utilisées de
manière régulière par les membres du regroupement]

http://ecotoq.ca/membres-reguliers/


- Importance de la demande pour les projets à venir pour la communauté EcotoQ
(incluant une justification si d’autres plateformes équivalentes sont disponibles).

- Justification du budget (p. ex. plusieurs soumissions si pertinentes), et description
du financement total (indiquez notamment si l’appui demandé complémente
d’autres sources de financement).

- Pour les demandes financées, le membre régulier.ère responsable de
l’infrastructure recevra le montant accordé à la suite de la confirmation
d’acceptation.

Procédure d’application 
- Vous devez remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/AGmpK8D3qt8X84uv6

Le formulaire est également disponible sur le site internet.

Pour plus d’information : 
Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : ecotoq@inrs.ca ou le président du Comité 
des infrastructures : Pedro.Alejandro.Segura@USherbrooke.ca 

https://forms.gle/AGmpK8D3qt8X84uv6
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