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***English follows*** 

APPUI FINANCIER POUR DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN ECOTOXICOLOGIE 

1. Objectifs
- Apporter un appui financier aux professeur.e.s, leurs étudiant.e.s et stagiaires

postdoctoraux pour faciliter la réalisation de diverses activités ou initiatives de recherche
en écotoxicologie;

- Stimuler ou encourager les collaborations entre des cochercheurs et cochercheuses ou les
collaborateurs et collaboratrices du regroupement.

2. Descriptif des activités de recherche (liste non exhaustive) :

- Projet pilote;
- Visiter un collaborateur ou une collaboratrice/codirecteur ou codirectrice membre

d’EcotoQ situé dans une autre institution que la sienne;
- Déplacement pour la mise en place de projet de recherche;
- Activités de réseautage;
- Déplacements liés à des travaux de recherche (incluant les travaux de terrain), etc.

3. Limites
Le coût des déplacements pour un congrès n’est pas éligible pour cet appui financier. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter notre programme de bourse de mobilité étudiante sur notre site 
internet. 

4. Montant
Un maximum de 2 000 $ par année 

5. Période de soumission
En tout temps (les demandes peuvent être soumises à tout moment et seront financées jusqu’à la 
limite de disponibilité budgétaire) 

6. Critères d’admissibilité

- La demande peut être soumise par un.e cochercheur/cochercheuse (membre régulier.ière)
ou collaborateur/collaboratrice, au moins un.e cochercheur/cochercheuse doit être
impliqué dans la demande;

- Un cochercheur ou une cochercheuse ne peut bénéficier que d’un appui financier par
année;

- Les demandes doivent être en lien avec les axes de recherche définis par EcotoQ.

7. Procédure d’application

- Vous devez compléter le formulaire suivant : appui financier pour des activités de
recherche

Pour plus d’informations : 
Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : ecotoq@inrs.ca ou la présidente du Comité de 
l’appui aux étudiantes et étudiants : Gaelle.Triffault-Bouchet@environnement.gouv.qc.ca 

https://forms.gle/xjScF2ZLZTPVy5Ye8
https://forms.gle/xjScF2ZLZTPVy5Ye8
https://ecotoq.ca/opportunites-de-financement/
https://ecotoq.ca/opportunites-de-financement/
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FINANCIAL SUPPORT FOR RESEARCH ACTIVITIES IN ECOTOXICOLOGY 
 

1. Objectives 

- Provide financial support to professors, their students and postdoctoral fellows to 
facilitate the realization of various research activities or initiatives in ecotoxicology; 

- Stimulate or encourage collaborations between co-investigators or collaborators of the 
cluster. 

 
2. Description of research activities (non-exhaustive list):  

- Pilot project; 
- Visit a collaborator/cosupervisor member of EcotoQ located in another institution 

than your own; 
- Travel for the implementation of a research project; 
- Networking activities; 
- Travel related to research work (including field work), etc. 

 
3. Limits  

The cost of travel for a conference is not eligible for this financial support. For more 
information, consult our student mobility grant program on our website. 
 

4. Amount  
A maximum of $2,000 per year  
 

5. Submission period 
Anytime (applications can be submitted at any time and will be funded up to the limit of budget 
availability) 
 

6. Eligibility Criteria  

- The application may be submitted by a co-investigator (regular member) or 
collaborator, at least one co-investigator must be involved in the application; 

- A co-investigator may only receive one grant per year; 
- Applications must be related to the research axes defined by EcotoQ. 

 
7. To apply  

- Complete the following form: financial support for research activities 
 
For more information: 
Please contact the EcotoQ Coordinator: ecotoq@inrs.ca or the chair of the Student Support 
Committee: Gaelle.Triffault-Bouchet@environnement.gouv.qc.ca 
 
 
 

https://forms.gle/xjScF2ZLZTPVy5Ye8
https://ecotoq.ca/opportunites-de-financement/

