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PROGRAMME D’APPUI À LA PUBLICATION EN LIBRE ACCÈS 

Objectifs  

• Encourager la publication en libre-accès en contribuant aux frais de publication
conformément à la Politique de diffusion en libre accès des Fonds de recherche
du Québec;

• Favoriser le libre accès aux publications des résultats de recherche effectués au
sein d’EcotoQ auprès de la communauté scientifique, des utilisateurs, des
décideurs et du grand public.

Montant 

Ce programme couvrira 50% des frais de publication jusqu’à concurrence de 1 500 $.  
Pour bénéficier de l'appui, une copie de la facture des frais de publication ainsi qu’une 
preuve de paiement doivent être fournies. 

Période de soumission 

Il n’y a pas de date limite pour ce programme. Les demandes seront évaluées sur une base 
continuelle jusqu’à l’épuisement des fonds.  

Critères d’admissibilité  

• Tous les membres réguliers et régulières ainsi que les membres étudiants et
étudiantes, chercheuses et chercheurs au postdoctorat, dont la publication s’inscrit
dans l’un des axes de recherche d’EcotoQ, sont admissibles à ce concours;

• La personne qui soumet la demande doit être autrice, co-autrice, auteur ou co-
auteur de la publication;

• Le sujet de la publication doit correspondre à au moins un axe de recherche
d’EcotoQ;

• La publication qui fait l’objet de la demande doit être acceptée dans une revue pour
publication en libre accès;

• La demande doit être soumise dès que l’article a été accepté ou au plus tard un
mois après sa publication;

• Un membre régulier ou une membre régulière ne peut recevoir qu’un seul appui
de ce concours par année financière;

• Cet appui financier n’est pas cumulable à une subvention d’un autre regroupement
stratégique pour la publication de l’article qui fait l’objet de la demande;

• Seuls les coûts de publication en libre-accès sont éligibles. Les coûts de
réimpression, les frais de soumission, les frais liés à l'utilisation d'images ou à la
mise en page, les frais administratifs et tout autre coût ne sont pas admissibles.

http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/539200/Politique-libre-acces_avril19.pdf/24216d8c-9513-440e-8795-97ea929acb92
http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/


 
Critères de sélection 
 
Les critères de sélection incluent la qualité, l’originalité et le caractère innovateur de la 
publication ainsi que le lien avec la mission et les objectifs d’EcotoQ.  

 
Engagement des récipiendaires 
 
Les récipiendaires acceptent qu’EcotoQ annonce la publication sur son site web et ses 
médias sociaux dès qu’elle est disponible en libre-accès et en fournisse le lien.  
 
Soumission des demandes  
 
Veuillez remplir le formulaire de candidature pour soumettre une demande. 

Pour plus d’information : 
Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : ecotoq@inrs.ca ou la présidente du 
Comité des communications : lise.parent@teluq.ca. 
 
  

mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:lise.parent@teluq.ca
https://forms.gle/UDR14uLdLA5aBory7


 
 
SUPPORT PROGRAM FOR OPEN ACCESS PUBLISHING 
 

Objectives  
 

• Encourage open-access publishing by contributing to publication costs in 
accordance with the Open Access Policy of the Fonds de recherche du Québec. 

• Promote free access to publications of research results carried out within EcotoQ 
to the scientific community, users, decision-makers and the general public.  
 

Amount  
This program will cover 50% of publication costs to a maximum of $1,500.  
To qualify for support, a copy of the invoice for publication costs and proof of payment 
must be provided. 
 
Submission period 
There is no deadline for this program. Applications will be evaluated on a rolling basis, 
until funds are exhausted.  
 
Eligibility Criteria  
 

• All regular members as well as student members and postdoctoral researchers, 
whose publication falls within one of EcotoQ's research axes are eligible for this 
competition; 

• The person submitting the application must be an author, co-author or co-author 
of the publication; 

• The subject of the publication must correspond to at least one EcotoQ research 
axis; 

• The requested publication must be accepted in a journal for open access 
publication; 

• The application must be submitted as soon as the article has been accepted or no 
later than one month after publication; 

• A regular member can only receive one support from this program per fiscal year; 
• This financial support cannot be combined with support from another strategic 

network for the publication of the requested article; 
• Only open access publication costs are eligible. Costs for reprints, submission fees, 

colour illustration fees, page charges, administrative charges and other fees are not 
eligible. 

 

Selection Criteria 
 
Selection criteria include the quality, originality and innovative nature of the publication 
and its link to EcotoQ's mission and objectives.  
 
Recipient Commitment 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/539200/Politique-libre-acces_avril19.pdf/24216d8c-9513-440e-8795-97ea929acb92
http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/


 
Recipients agree to have EcotoQ announce the publication on its website and social media 
as soon as it is available for free access and provide the link.  
 
Submission of applications  
 
Please fill out the application form  to submit a request. 
 
For more information: 
Please contact the EcotoQ Coordinator: ecotoq@inrs.ca or the Chair of the 
Communications Committee: lise.parent@teluq.ca. 
 

mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:lise.parent@teluq.ca
https://forms.gle/UDR14uLdLA5aBory7



