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English follows 

APPUI POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT 
OU DE SERVICES DE MAINTENANCE

1. Objectif

Contribuer à la pérennité des infrastructures (analytiques, expérimentales ou de terrain) 
utilisées pour la recherche dans les axes de recherche d’EcotoQ afin qu’elles restent 
fonctionnelles et performantes pour l’ensemble des membres. 

2. 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 la maintenance 
des infrastructures ou encore le salaire des professionnel.les de recherche responsables de 
la maintenance et du fonctionnement des infrastructures. Les salaires pour les étudiant.e.s 
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. 

Pour les demandes financées, le cochercheur ou la cochercheuse responsable de 
l’infrastructure recevra le montant accordé à la suite de la confirmation d’acceptation. 

3. Date limite de soumission des demandes

Le 8 octobre 2021 avant 17h00. 

4. 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 cochercheurs ou cochercheuses 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 s’engagent à remplir le formulaire d’évaluation dans
un délai d’un mois après avoir terminé l’utilisation de l’infrastructure visée par cet
appui;

- Si la demande est pour payer une partie du salaire d’un.e professionel.le de
recherche, seulement les professionnel.les de recherche membres d’EcotoQ sont
admissibles pour recevoir le montant demandé.

https://ecotoq.ca/membres-reguliers/
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5. 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 cochercheurs ou cochercheuses et le 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]; 

- 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 et description du financement total (indiquez notamment 
si l’appui demandé complémente d’autres sources de financement). 
 

6. Procédure d’application  

Vous devez remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/L4dbW5bnsAcbZ6SC7 

Le remplissage du formulaire se fait en deux étapes. Lors du remplissage du formulaire, 
vous serez redirigé vers le site internet d'EcotoQ pour télécharger et remplir un PDF que 
vous devrez joindre au formulaire. 

 
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/L4dbW5bnsAcbZ6SC7
mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:Pedro.Alejandro.Segura@USherbrooke.ca
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SUPPORT FOR THE PURCHASE OF EQUIPMENT 

OR MAINTENANCE SERVICES 
 

1. Objective 
To contribute to the sustainability of the infrastructures (analytical, experimental or field) 
used for research in the EcotoQ research axes so that they remain functional and efficient 
for all members. 

2. Amount  
The amount allocated (maximum $6,000) will be adjusted according to the number of 
applications received. The amounts allocated must be used for the purchase of items 
essential to the proper functioning of the infrastructure, to pay for the repair or 
maintenance of the infrastructure or the salaries of research professionals responsible for 
the maintenance and operation of the infrastructure. Salaries for students or the purchase 
of consumables such as standards, reference materials or reagents are not eligible 
expenses under this program.  

For funded applications, the co-investigator responsible for the infrastructure will receive 
the amount awarded upon confirmation of acceptance. 

 

3. Application deadline 

October 8, 2021 by 5:00 p.m. 

 

4. Eligibility Criteria  
The infrastructure that is the subject of the application must: 

- Be listed in the EcotoQ research infrastructure database;  

- Be used or have an expected use in the short term (<1 year) by at least two EcotoQ co-
investigators (see the list of regular members here); 

- EcotoQ members may participate in two applications for support per fiscal year: one as 
a principal applicant and one as a co-applicant. Applications must be submitted by filling 
out the application form below and must be accompanied by a recent submission; 

- Recipients of support will be asked to complete the evaluation form within one month of 
completing the use of the infrastructure covered by this support; 

- If the request is to pay a portion of a research professional's salary, only research 
professionals who are members of EcotoQ are eligible to receive the amount requested. 

 

 

https://ecotoq.ca/membres-reguliers/
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5. Evaluation Criteria 
Applications will be evaluated on the basis of the following criteria:  

- Clear description of the use of the funds (e.g., estimate for repair; technical details for 
purchase of new equipment, name and position of a supported research professional, etc.); 

- Most relevant past or future research activities related to this infrastructure, and the co-
investigators and highly qualified personnel involved. [Note: some funding will be 
provided for new infrastructure, but priority will be given to existing platforms already in 
regular use by cluster members]; 

- Importance of the request for future projects for the EcotoQ community (including a 
justification if other equivalent platforms are available); 

- Budget justification and description of total funding (including whether the requested 
support complements other funding sources). 

 

6. Application Procedure  
You must complete the following form: https://forms.gle/L4dbW5bnsAcbZ6SC7 

There are two steps to filling out the form. When filling out the form, you will be redirected 
to the EcotoQ website to download and fill out a PDF that you will have to attach to the 
form. 

 

For more information: 

Please contact the EcotoQ Coordinator: ecotoq@inrs.ca or the Infrastructure Committee 
Chair: Pedro.Alejandro.Segura@USherbrooke.ca 

 

 

https://forms.gle/L4dbW5bnsAcbZ6SC7
mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:Pedro.Alejandro.Segura@USherbrooke.ca

