
CALENDRIER DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 2023-2024 
1. Subventions intersectorielles 

 

SUBVENTIONS INTERSECTORIELLES Lettre d'intention Demande 
Annonce 

des résultats 

Organisme Programme Caractéristiques 
Conseillère 
responsable 

Date interne Date Organisme Type de formulaire Date interne* Date Organisme Type de formulaire   

FRQ 
(FRQSC 
gestionnaire) 

Programme pilote 
conjoint INNO 

L’objectif premier du programme est d’offrir à des chercheurs et 
chercheuses issu.e.s de disciplines, domaines et/ou secteurs 
différents un espace de coconstruction favorisant la rencontre 
entre Innovation sociale (IS) et Innovation technologique (IT).  Ce 
nouveau programme permettra ainsi le financement de projets 
de recherche axés sur la conceptualisation, la formalisation et le 
développement de dispositifs innovants à fortes retombées 
sociétales. 

binôme (CP1 et CP2) composé de : une personne œuvrant dans 
des domaines couverts par le FRQSC et une personne œuvrant 
dans des domaines couverts par le FRQNT.   

Financement offert : 100 000 $ par projet, soit 50 000 $ 
annuellement, excluant les FIR 

Durée du financement : 2 ans 

Natacha    22 septembre 2022 29 septembre 2022 
Formulaire via FRQnet 

(section FRQSC) 
 

28 février 2023 

FRQ 
(FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 

Recherche intersectorielle (au moins 2 des 3 secteurs), à haut 
risque qui répond aux grands défis de société 

Montant : max 100 000$ 

Durée : 1 an (financement), mais utilisation sur 2 ans. 

Sonia 
1er 

septembre  
2022 

8 septembre 
2022 (16h) 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire via FRQnet 
(section FRQSC) 

 

1er décembre  
2022 

8 décembre 2022 
(sur invitation) 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire via FRQnet 
(section FRQSC) 

 

Avril 2023 
(26 semaines) 

FRQ (FRQSC 
gestionnaire) 

Audace 
International « Québ
ec-Luxembourg » 

Recherche innovante à fort potentiel de transformation et 
porteuses de retombées considérables, quelle qu'en soit la 
nature (scientifiques, sociales, économiques, technologiques, 
culturelles, esthétiques…) 

Montant : max 100 000$ pour Québec / 100 000€ pour 
Luxembourg 

Durée : 1 an (financement), mais utilisation sur 2 ans. 

Nathalie 
 1er 

septembre 
2022 

8 septembre  
2022 (16h) 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire via FRQnet 
(section FRQSC) 

 

1er décembre  
2022 

8 décembre 2022 
(sur invitation) 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire via FRQnet 
(section FRQSC) 

 

Avril 2023 
(26 semaines) 

FRQNT 
Prisme (Art) 
(Pilote) 

Déploiement de médiation ou de création artistiques en misant 
sur un maillage mutuellement bénéfique de secteurs de 
recherche différents. 

Montant = 50 000$ / an 

Durée : 2 ans 

Équipe :  
1 personne œuvrant dans les domaines du FRQNT 
1 personne œuvrant dans les domaines du FRQSC 

Nathalie    7 novembre 2022 

14 novembre 2022 à 
16h 

Mode de soumission à 
valider 

Formulaire via FRQnet 
Mode de soumission à 

valider 

Mars 2023 
(15 semaines) 

https://frq.gouv.qc.ca/programme/inno-ino-programme-pilote/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/inno-ino-programme-pilote/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frq.gouv.qc.ca/programme/audace-intersectoriel-automne-2022444/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frq.gouv.qc.ca/programme/audace-international-quebec-luxembourg-automne-2022/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/audace-international-quebec-luxembourg-automne-2022/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/audace-international-quebec-luxembourg-automne-2022/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-prisme-art/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-prisme-art/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null


SUBVENTIONS INTERSECTORIELLES Lettre d'intention Demande 
Annonce 

des résultats 

FRQ 
Engagement  
(Phase Démarrage) 
 

Impliquer activement des citoyens et des citoyennes dans une 
démarche scientifique autour d’une question scientifique. 

Les questions des citoyens seront disponibles après le 15 
septembre 2022. 

Montant : 15 000$  

Durée : 1 an 

Natacha    3 novembre 2022 
10 novembre 2022 à 

16h 
Plan  
+ CV 

Février 2023 

FRQ (FRQS 
gestionnaire) 

DIALOGUE – Volet 
Chercheurs et 
chercheuses 

Activités de communication 

Montant : max 40 000$ 

Durée : max 18 mois 

Nathalie 
1er 

septembre  
2022 

8 septembre 2022 
Soumission finale 

par le VDR 

Formulaire FRQnet + CVC 
+ contributions détaillées 
(formats FRQS, FRQNT et 

FRQSC acceptés) 
 

24 novembre 2022 
1 décembre 2022 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire FRQnet + CVC 
+ contributions détaillées 
(formats FRQS, FRQNT et 

FRQSC acceptés) 

Févier 2023 

FRQ 
Visage municipal  
 

Collaboration entre chercheurs et chercheuses et acteurs du 
territoire au Québec pour la réalisation de projets dorénavant 
intersectoriels, arrimés sur les besoins en matière de recherche 
et d’innovation des Municipalités. 

Modifications importantes — 2022-2023 

• Retrait de l’étape de déclaration d’intention; 

• Retrait des limites de participation pour le CP; 

• Une Municipalité peut faire partie jusqu’à quatre 
demandes de financement; 

• La formation d’équipe intersectorielles n’est plus 
exigée mais demeure encouragée; 

• Changement dans les contributions financières des 
municipalités partenaires; 

• Ajustement des critères d’évaluation. 

Sonia    14 octobre 2022 
21 octobre 2022 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire FRQnet   

CRSNG 
Horizons de la 
découverte 
(Pilote) 

Projet interdisciplinaire nécessitant une évaluation par un comité 
interdisciplinaire des 3 organismes 

Montant : entre 50 000$ et 100 000$ / an 

Durée : max 5 ans 

Nathalie 9 juin 2022 
16 juin 2022 

Soumission finale 
par le chercheur 

Formulaire via le Portail 
convergence 

 
11 octobre 2022 18 octobre 2022 Portail Convergence  

SPIIE 

Fonds Nouvelles 
frontières en 
recherche – Appel 
spécial 2022 – 
recherche pour la 
reprise post-
pandémique 

Cet appel spécial vise à mobiliser les efforts de recherche dirigés 
par le Canada pour soutenir une réalité post-pandémique plus 
équitable, durable et résiliente. Il soutiendra un portefeuille 
diversifié de projets qui répondent directement à une ou 
plusieurs des priorités de recherche énoncées dans le Schéma 
directeur, y compris toutes les priorités et sous-priorités des 
Nations unies, notamment les priorités pour des « effets 
immédiats », « un meilleur rendement » et « changer la donne ». 

Montant :  Jusqu’à 250 000 $ par année (coûts indirects compris) 

Durée : 2 ans 

Natacha  

 
26 avril 2022 

Soumission finale 
par le VDR 

  

9 août 2022 (sur 
invitation) 

 
Soumission finale par 

le VDR 

Formulaire via le Portail 
convergence 

 

https://frq.gouv.qc.ca/programme/engagement-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/engagement-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/dialogue-volet-chercheurs-et-chercheuses-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/dialogue-volet-chercheurs-et-chercheuses-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/dialogue-volet-chercheurs-et-chercheuses-2022-2023/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-visage-municipal/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/programme-visage-municipal/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DH-HD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DH-HD_fra.asp
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
file://///ffgg.ulaval.ca/Fichiers/FFGG/Faculte/Vice-decanat%20Recherche/_Gestion%20interne/Calendriers%20internes_Suivis/2023-2024/Appel%20spécial%202022%20–%20recherche%20pour%20la%20reprise%20post-pandémique
file://///ffgg.ulaval.ca/Fichiers/FFGG/Faculte/Vice-decanat%20Recherche/_Gestion%20interne/Calendriers%20internes_Suivis/2023-2024/Appel%20spécial%202022%20–%20recherche%20pour%20la%20reprise%20post-pandémique
file://///ffgg.ulaval.ca/Fichiers/FFGG/Faculte/Vice-decanat%20Recherche/_Gestion%20interne/Calendriers%20internes_Suivis/2023-2024/Appel%20spécial%202022%20–%20recherche%20pour%20la%20reprise%20post-pandémique
file://///ffgg.ulaval.ca/Fichiers/FFGG/Faculte/Vice-decanat%20Recherche/_Gestion%20interne/Calendriers%20internes_Suivis/2023-2024/Appel%20spécial%202022%20–%20recherche%20pour%20la%20reprise%20post-pandémique
file://///ffgg.ulaval.ca/Fichiers/FFGG/Faculte/Vice-decanat%20Recherche/_Gestion%20interne/Calendriers%20internes_Suivis/2023-2024/Appel%20spécial%202022%20–%20recherche%20pour%20la%20reprise%20post-pandémique
file://///ffgg.ulaval.ca/Fichiers/FFGG/Faculte/Vice-decanat%20Recherche/_Gestion%20interne/Calendriers%20internes_Suivis/2023-2024/Appel%20spécial%202022%20–%20recherche%20pour%20la%20reprise%20post-pandémique
file://///ffgg.ulaval.ca/Fichiers/FFGG/Faculte/Vice-decanat%20Recherche/_Gestion%20interne/Calendriers%20internes_Suivis/2023-2024/Appel%20spécial%202022%20–%20recherche%20pour%20la%20reprise%20post-pandémique
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F


SUBVENTIONS INTERSECTORIELLES Lettre d'intention Demande 
Annonce 

des résultats 

SPIIE 

Fonds Nouvelles 
frontières en 
recherche -  
Volet Exploration 

Recherche interdisciplinaire, à haut risque et à haut rendement. 
Au moins deux chercheurs de disciplines différentes. % de 
demandes réservés à des équipes dirigées par des chercheurs en 
début de carrière. 

Montant : 100 000$/an + (25 000$ de frais indirects de la 
recherche) 

Durée : max 2 ans 

Nathalie  

28 juin 2022 
 

Soumission finale 
par le VDR 

Formulaire via le Portail 
convergence 

 
6 septembre 2022 

13 septembre 2022   
 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire via le Portail 
convergence 

 

FRQ 

Soutien à 
l’organisation de 
congrès 
internationaux du 
Palais des congrès de 
Montréal et des 
Fonds de recherche 
du Québec / 2022-
2023 

Tenue d’un congrès international au Palais des congrès de 
Montréal. 

Montant : 10 000 $ 

Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se tiendra entre le 
1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 

Nathalie    28 septembre 2022 
5 octobre 2022 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire FRQnet + CVC 
+ contributions détaillées 
(formats FRQS, FRQNT et 

FRQSC acceptés) 

 

FRQ 

Soutien à 
l'organisation de 
congrès 
internationaux du 
Cercle des 
Ambassadeurs de 
Québec et des Fonds 
de recherche du 
Québec 

Tenue d’un congrès international, dans la ville de Québec. 

Montant : 10 000 $ ou 5000 $ 

Durée : 1 seul versement pour un congrès qui se tiendra entre le 
1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 

Nathalie    28 septembre 2022 
5 octobre 2022 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire FRQnet + CVC 
+ contributions détaillées 
(formats FRQS, FRQNT et 

FRQSC acceptés) 
 

 

MITACS Sonia Voir la section 7 du présent document pour une description sommaire des programmes 

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/exploration/2022/competition-concours-fra.aspx
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://www.convergence.gc.ca/fr/SignIn?ReturnUrl=%2Ffr%2Fapplications-demandes%2F
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-palais-des-congres-de-montreal-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-lorganisation-de-congres-internationaux-du-cercle-des-ambassadeurs-de-quebec-et-des-fonds-de-recherche-du-quebec-2022-2023/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/


 

2. Subventions en sciences humaines et sociales 
 
 

SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES  Lettre d'intention Demande 
Annonce des 

résultats 

Organisme Programme Caractéristiques 
Conseillère 
responsable 

Date 
interne 

Date Organisme Type de formulaire Date interne* Date Organisme Type de formulaire   

PROGRAMMES AXÉS SUR LA DÉCOUVERTE / RECHERCHE FONDAMENTALE 
 

              

CRSH 
Développement 
SAVOIR 
(Concours 2023 à venir)  

Appuyer les étapes initiales de la recherche (des études de 
cas, des projets pilotes; des analyses critiques de recherches 
existantes) 

Seul ou en équipe 

Durée : jusqu’à 2 ans 

Montant : de 7 000$ à 75 000$ 

Nathalie    À venir 
Février 2023 - À venir 
Soumission finale par 

le VDR 

Demande via Portail de la 
recherche +  

CVC 
 

CRSH SAVOIR 

Étudier des questions complexes liées à l’être humain et à la 
société ainsi qu’accroître la compréhension collective sur le 
sujet. 

Seul ou en équipe 

Durée : 2 à 5 ans 

Volet A : de 7 000$ à 100 000$ (taux de succès 
significativement + élevé que volet B) 

Volet B : de 100 001$ à 400 000$.  

Nathalie    23 septembre 2022 

1er octobre 2022 
 

Soumission finale par 
le VDR 

Système en ligne du CRSH Avril 2023 

FRQSC 
Soutien à la recherche 
pour la relève 
professorale 

Réalisation d'un projet individuel de recherche 

Montant : 15 000$/an (incluant l’équipement, incluant 
l’équipement et excluant les FIR) 

Prof. depuis < 5 ans 

Durée : Max 3 ans 

Natacha  11 août 2022 Formulaire FRQnet 15 septembre 2022 

22 septembre 2022 
 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire FRQnet + CVC 
+ Contributions détaillées 

Fin avril 2023 

FRQSC 
Appui à la recherche-
création (RC)  

Appuyer la recherche-création de qualité dans le cadre de 
projets menés par une personne (volet « projet individuel ») 
ou par un regroupement de personnes (volet « projet en 
équipe »).  

Montant : 50 000$ par année 

Durée : maximum 3 ans 

Natacha    5 octobre 2022 
12 octobre 2022 

Soumission finale par 
le VDR 

Formulaire FRQnet + CVC 
+ Contributions détaillées 

Fin avril 2023 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_development_grants-subventions_de_developpement_savoir-fra.aspx
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://portal-portail.nserc-crsng.gc.ca/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/insight_grants-subventions_savoir-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-np-2023-2024/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-np-2023-2024/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-a-la-recherche-pour-la-releve-professorale-np-2023-2024/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://ccv-cvc.ca/
https://frq.gouv.qc.ca/fichier-joint-des-contributions-detaillees-frqsc/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/appui-a-la-recherche-creation-rc-frqsc-2023-2024/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/appui-a-la-recherche-creation-rc-frqsc-2023-2024/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://ccv-cvc.ca/
https://frq.gouv.qc.ca/fichier-joint-des-contributions-detaillees-frqsc/


SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES  Lettre d'intention Demande 
Annonce des 

résultats 

Fondation 
John Simon 
Guggenheim 

John Simon 
Guggenheim Memorial 
Foundation 
 

Programme de bourses pour effectuer une période 
sabbatique de recherche et de création d'un minimum de six 
(6) mois. 

Bourses (env. 175) de montant variable.  

Nathalie         
16 septembre 2022.  

Voir cette page  
En ligne (voir site web) Avril 2023 

PROGRAMMES AXÉS SUR LA COLLABORATION AVEC D’AUTRES CHERCHEURS 
 

              

FRQSC 
Soutien aux équipes de 
recherche 

Nouvelles équipes ou équipes existantes, avec ou sans 
partenaire 

Montant : 60 000$ (nouvelle équipe) à 95 000$ (équipe en 
renouvellement) 

Durée : 4 ans 

Natacha, 
Nathalie, 

Sonia 
   29 septembre 2022 

6 octobre 2022 

 
Soumission finale par 

le VDR 

Formulaire FRQnet + 4 
fichiers joints 

+  CVC + contributions 
détaillées 

Fin avril 2023 

PROGRAMMES AXÉS SUR LE PARTENARIAT AVEC LE MILIEU 
 

              

CRSH Subventions Connexion 

Appuie des des événements et des activités de rayonnement 
à court terme ciblant des initiatives de mobilisation des 
connaissances. 

Montant : de 7 000$ à 25 000$ (événement) ou 50 000$ et + 
(activités de rayonnement) 

Durée : 1 an 

Volets : individuel et institutionnel 

Investissement du ou des organismes parrains : ≥ 0,50$ pour 
chaque dollar demandé et octroyé au CRSH 

Taux de réussite 2012-2018 : 60% 

Nathalie et 
Natacha 

   
1 sem. avant date 

limite à l’organisme 

1er nov.  
1er févr. 
1er mai  
1er août 

Soumission finale par 
le VDR 

Système en ligne du CRSH 

À la fin de 
chaque cycle 

de 
financement 

(janvier, mars, 
juin et 

septembre) 

CRSH 
Engagement 
Partenarial  

Financement à court terme dans le cadre d’activités de 
recherche menées en partenariat, et ce, afin d’éclairer la 
prise de décisions au sein d’un seul organisme du secteur 
public, privé ou sans but lucratif. 

Montant : 7 000$ à 25 000$ 

Durée : 1 an 

Taux de réussite : 57% 

 
 
 
 

Nathalie, 
Sonia et 
Natacha 

   
1 sem. avant date 

limite à l’organisme 

15 sept. 
15 déc. 
15 mars  
15 juin 

Soumission finale par 
le VDR 

Système en ligne du CRSH 
+ CV CRSH 

À la fin de 
chaque cycle 

de 
financement 
(novembre, 

février, mai et 
août) 

CRSH 
Développement de 
partenariat 
 

Partenaires existants ou potentiels 

Montant : de 75 000$ à 200 000$ 

Durée : 1 à 3 ans 

Nathalie    8 novembre. 2022 
15 novembre 2022 

Soumission finale par 
le VDR 

Système en ligne du CRSH Mars 2023 

https://www.gf.org/how-to-apply/
https://www.gf.org/how-to-apply/
https://www.gf.org/how-to-apply/
https://www.gf.org/how-to-apply/
https://www.gf.org/competition-timeline/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-aux-equipes-de-recherche-se-2023-2024/
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-aux-equipes-de-recherche-se-2023-2024/
https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/researchPortal/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR&site=null
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/connection_grants-subventions_connexion-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_engagement_partenarial-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/partnership_development_grants-subventions_partenariat_developpement-fra.aspx
https://webapps.nserc.ca/SSHRC/faces/logon.jsp?lang=fr_CA


SUBVENTIONS EN SCIENCES HUMAINES  Lettre d'intention Demande 
Annonce des 

résultats 

CRSH 
Partenariat 
Concours 2023 

Valeur : jusqu’à 20 000$ (étape 1)  
Max. 500 000$ / an jusqu’à un total de 2,5M$ (étape 2, sur 
invitation seulement) 
Durée : 4 à 7 ans 

Nathalie   

1ère étape : 10 février 
2023 (à confirmer) 

Soumission finale par le 
VRRCI 

1 sem. avant date 
limite à l’organisme 

2e étape 
 (sur invitation) 

Soumission finale par 
le VRRCI 

 

Système en ligne du CRSH Juin 2023 

FRQSC 
Programme Action 
Concertée  
 

Vise à répondre à des besoins de recherche et d'innovation 
cernés par les milieux gouvernemental, communautaire, 
culturel et industriel, établis au Québec. Globalement, ce 
programme favorise le maillage entre les milieux qui ont des 
besoins de recherche et les chercheurs, assure le transfert 
continu des connaissances qui émanent des recherches et 
vise à maximiser l'utilité des résultats de ces recherches. 
 
Voir les appels en cours à la section 4 de ce document. 

Nathalie, 
Natacha et 

Sonia 
   

1 semaine avant la 
date limite à 
l’organisme 

Surveiller les appels de 
propositions 

Soumission finale par 
le VDR 

CVC + formulaire FRQnet  

AUTRES 

FRQSC 
Prix Publication en 
Français Louise-
Dandurand (pilote) 

Promouvoir et faire rayonner les publications de recherche 
en français, et ce, dans tous les domaines couverts par le 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

Montant : 2 000$ (Tous les mois, chacun des Fonds octroie un 
Prix de 2 000 $ à une personne lauréate) 

     

5 octobre 2022 
Transmission par le 

chercheur, la 
chercheuse 

Transmission via FRQnet 
+ CVC + copie de la 

publication 

Mensuellement 
par les trois 

Fonds 

Date interne*: toutes les demandes de subventions soumises en version papier ou électronique doivent être révisées par les conseillères en développement de la recherche et signées par la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique ; 
une copie de l'original est conservée au vice-décanat et saisie dans SIRUL (Système d'Information sur la Recherche à l'Université Laval). 

 
 



3. Opportunités de financement sur des thématiques particulières 
 

 

 
1. FRQSC – Action concertée Programme de recherche-action pour un vieillissement actif de la population du Québec 

• Valeur : 175 000 $ 

• Durée : 1 an (synthèse) | 2 ou 3 ans (recherche) 

• Date limite LI : 12 octobre 2022 (Formulaire FRQnet + CVC + contributions détaillées) 

• Date limite demande : 1 février 2023 (interne = 25 janvier 2023)  

• Annonce des résultats : semaine du 10 avril 2023 

• Détails 
 

 
2. CRSH - Concours annuel de synthèse des connaissances 

• Violence fondée sur le genre (subventions de synthèse des connaissances au printemps 2022) 

• L’évolution de la dynamique privilèges - marginalisation (subventions de synthèse des connaissances en automne 2022) 

• Récits évolutifs des histoires et des cultures (subventions de synthèse des connaissances en 2023) 

• La santé et le mieux-être à l’échelle mondiale au 21e siècle (Carrefour des idées 2023) 

• Des systèmes de gouvernance qui fonctionnent (subventions de synthèse des connaissances en 2024) 
 
 



 

4. Concours internes UL 
 

1. Fonds de soutien à l’innovation sociale 
Financement 

• 65 000$ alloué à 5 projets, dont 30 000$ alloué à 3 projets au volet Mobilisation. 
Dates limites du programme 

• •    Avis d’intention (obligatoire): jusqu’au 7 octobre 2022 

• •    Soumission de projet: au plus tard le 2 février 2023 

• •    Annonce des résultats: le 3 mars 2023  

• Détails sur demande auprès des conseillères 
 

2. Soutien à la recherche-création – Concours 2022-2023 à venir  
Le programme annuel de Soutien à la recherche-création vise à soutenir la réalisation de projets combinant:  

• la recherche universitaire : élaboration d’outils conceptuels, de modèles théoriques, de méthodes; analyses scientifiques, expérimentations; productions théoriques, de données, de synthèse, en vue de développer les connaissances, etc.  
Le tout doit suivre les procédures définies du discours académique diffusé dans diverses catégories de publications: articles, chapitres de livres, colloques, livres, etc. 

• la réalisation d’une production artistique : visuelle, littéraire, musicale/sonore, cinématographique, théâtrale, architecturale, chorégraphique, multimédiatique, etc. 

• Candidat : seul ou en équipe 

• Montant : 15 000$ pour 2 ans 

• Dépôt en général en décembre 

• Détails sur demande auprès des conseillères 
 

3. Soutien à la création en milieu universitaire – Concours 2022 – 2023 à venir 
Ce programme annuel vise à soutenir la réalisation d’une production artistique (visuelle, littéraire, musicale/sonore, cinématographique, etc.) basée sur des éléments de la recherche universitaire (élaboration d’outils conceptuels, de modèles 
théoriques, de méthodes, analyses scientifiques, expérimentations, etc.). 

• Candidat : seul ou en équipe 

• Montant : 15 000$ pour 2 ans 

• Date limite : à venir 
Détails sur demande auprès des conseillères 


