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Programme d’appui à l’organisation d’évènements scientifiques 
par les membres réguliers d’EcotoQ 

1. Objectifs

• Encourager l’organisation d'évènements scientifiques tel qu'un congrès, colloque, atelier
de travail ou symposium en lien avec la mission d’EcotoQ;

• Stimuler la diffusion et le transfert des connaissances dans le domaine de la recherche en
écotoxicologie auprès de la communauté scientifique, du grand public et des décideurs.

2. Montant

Jusqu’à concurrence de 750$ (évènement provincial) et 1500$ (évènement national ou
international). Le montant du financement est tributaire de la disponibilité des fonds.

3. Période de soumission

Les demandes sont reçues en tout temps.

4. Critères d’admissibilité

• La demande doit être effectuée par un membre régulier ou régulière d’EcotoQ et impliquer
au moins deux autres membres d’EcotoQ;

• Le demandeur doit être l’organisateur ou l’organisatrice ou faire partie du comité
organisateur de l’évènement scientifique;

• L’évènement doit traiter ou du moins en partie d’un thème relié à un ou plusieurs axes de
recherche d’EcotoQ;

• Le financement offert peut être complémentaire à un financement existant en partenariat
avec d’autres organismes, à l’exclusion des Fonds de recherche du Québec.

5. Critères de sélection

Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :

• Retombé et visibilité pour EcotoQ;
• Impact scientifique de l’évènement en écotoxicologie (niveau provincial, national ou

international);
• Implication de membres (réguliers et collaborateurs) d’EcotoQ.

6. Engagements

Tout ou toute récipiendaire d’un financement pour un évènement scientifique s’engage à:

https://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/axes-de-recherche/
https://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/axes-de-recherche/
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• Inclure le logo d’EcotoQ et du FRQNT dans le programme; 
• Reconnaître l’appui d’EcotoQ dans toute communication relative à l’évènement afin d’en 

accroître la visibilité; 
• Répondre aux demandes de suivi par EcotoQ pour des fins d’évaluation de ses programmes 

de financement. 
 

7. Soumission de demandes 
 
Remplir le formulaire suivant pour soumettre une demande :  

https://forms.gle/DjWkFfMmQzCpk9B16 

Pour plus d’information : 

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