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OBJECTIFS
1.

Par le programme Appui aux réseaux d’innovation, le Fonds de recherche du Québec –
Nature et technologies (FRQNT), en collaboration avec des partenaires utilisateurs des
résultats de recherche, entend soutenir financièrement la consolidation et le
développement d’interfaces durables entre les chercheurs universitaires, collégiaux et
gouvernementaux et les utilisateurs des résultats de la recherche dans le but d’accroître
de façon significative les activités de recherche, la qualité de formation d’un personnel
hautement qualifié et l’innovation en lien avec les besoins des utilisateurs de la
recherche dans les secteurs prioritaires pour le Québec.

2.

Le programme Appui aux réseaux d’innovation vise les objectifs suivants :
•

•
•

Inciter le regroupement de l’expertise universitaire, de collège et des utilisateurs des
résultats de recherche pour solutionner des besoins de recherche émanant des
utilisateurs;
Favoriser la mise en place de moyens permettant aux utilisateurs d’exprimer leurs
besoins en matière de recherche et développement et de compétences;
Faciliter le développement de partenariats université-collège-utilisateurs des besoins
de recherche;
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•
•

Soutenir le transfert des connaissances et des technologies;
Permettre la valorisation et la commercialisation des résultats.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
3.

Un réseau d’innovation rassemble des chercheurs, ainsi que les principaux utilisateurs
des connaissances et des résultats de recherche œuvrant dans des secteurs qui
constituent des priorités de développement pour le Québec. Un réseau d’innovation joue
plus particulièrement le rôle d’agent mobilisateur en favorisant le regroupement d’une
masse critique d’expertises scientifiques et technologiques évoluant dans un même
secteur ou dans des champs d’activités connexes et complémentaires. Il possède une
structure propre qui le distingue d’un département, d’une faculté ou d’un regroupement
stratégique. Le réseau doit normalement réunir un nombre minimum de douze (12)
chercheurs et utilisateurs des résultats de la recherche.

4.

Un réseau d’innovation met également l’accent sur la mise en place de moyens
permettant aux utilisateurs d’exprimer leurs besoins de recherche et de développement
et de compétences ainsi que sur la valorisation et la commercialisation des résultats. Il
doit faire la démonstration d’une implication des utilisateurs au sein des activités du
réseau et d’une planification adéquate de mécanismes de transfert des connaissances
et des technologies.

5.

Le réseau doit bénéficier d’un appui significatif de partenaires utilisateurs des
connaissances et des résultats de la recherche. Cet appui doit être égal ou supérieur à
la moitié du montant de la subvention demandé au FRQNT. Celui-ci peut être sous
forme de ressources humaines, matérielles ou financières. Une contribution financière
minimale, en espèces, équivalente à au moins 50 % de la contribution de l’ensemble
des partenaires utilisateurs est exigée.

ADMISSIBILITÉ
6.

Seuls les chercheurs universitaires (CHU) ou de collège (CHC) peuvent être
responsables d’un réseau et déposer une demande d’aide financière.

7.

Le réseau doit compter un minimum de 12 chercheurs et utilisateurs des résultats, ayant
des statuts de chercheurs universitaires (CHU, CHUN, CHUT), chercheurs
d’établissement (CE), de chercheurs de collège (CHC), chercheurs sous octroi (CHO),
chercheurs affiliés (CHA), chercheurs gouvernementaux (CHG), chercheurs industriels
(CHI), chercheurs hors Québec (CHH), chercheurs visiteurs (VIS) ou collaborateurs
(COP ou COL);

8.

Pour bénéficier d’une subvention, le candidat doit être citoyen canadien ou résident
permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
de 2001, ch.27. Sinon, il doit démontrer, au moment du dépôt de la demande de
subvention, qu’il est détenteur d’un visa attestant de son statut légal au Canada et de sa
capacité à y travailler. Il doit, en outre, démontrer qu’il a un lien d’emploi (poste à temps
plein, régulier) au sein d’une université, un collège ou d’un établissement de recherche
situé au Québec. Le financement de la première année de subvention ne peut débuter
que lorsque le chercheur a démontré qu’il a fait une demande de certificat de sélection
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du Québec (CSQ) auprès des autorités compétentes. Enfin, pour bénéficier de la
seconde année de financement, le candidat doit avoir entreprisles démarches pour
l’obtention s’un statut de résident permanent.
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
9.

Les lettres d’intention et les demandes d’aide financière pour les réseaux d’innovation
peuvent être transmises au FRQNT en tout temps. Les comités évalueront les
propositions 4 fois par année selon le calendrier suivant :
Date limite de réception des dossiers

Date estimée d’annonce des résultats

1er février à 16 h

fin mars

1ermai à 16 h

fin juin

1er septembre à 16 h

fin octobre

1er décembre à 16 h

fin janvier

Lettre d’intention
10.

Les informations nécessaires à l’évaluation des lettres d’intention doivent
obligatoirement être présentées sur les formulaires prévus à cet effet : lettre d’intention
(formulaire électronique) et le curriculum vitae du chercheur responsable (formulaire
électronique : CV commun). Ces formulaires sont disponibles dans le site Web du
FRQNT à l’adresse suivante : www.frqnt.gouv.qc.ca.

11.

La lettre d’intention et le curriculum vitae du responsable doivent être transmis
électroniquement au FRQNT. La lettre d’intention doit être accompagnée de lettres
d’appui des partenaires utilisateurs participant au réseau. Celles-ci peuvent être
transmises par courriel ou par la poste au FRQNT au moment du dépôt de la lettre
d’intention.

12.

Les lettres d’intention sont soumises au Conseil scientifique du FRQNT, qui peut faire
appel au besoin à des experts externes. Les lettres d’intention sont analysées à la
lumière des indicateurs suivants :
•
•
•
•
•

Secteur de recherche prioritaire pour le Québec (15 points)
Spécificité du réseau par rapport à d’autres regroupements ou réseaux existants
dans le domaine, y compris les regroupements stratégiques du FRQNT (15 points)
Regroupement d’une masse critique pertinente d’expertises scientifiques et
technologiques et d’utilisateurs des résultats de la recherche (15 points)
Pertinence de regrouper l’expertise scientifique et technologique et les utilisateurs de
résultats (15 points)
Mécanismes efficaces de consultation des partenaires utilisateurs des
connaissances et de transfert des résultats (15 points)
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•
•
13.

Mise en place de mécanisme pour favoriser le développement de partenariats
université-utilisateurs (15 points)
Appui significatif et financier de partenaires utilisateurs des connaissances et des
résultats de recherche (15 points)

L’évaluation de la lettre d’intention constitue une étape éliminatoire.
Demande d’aide financière

14.

Les requérants qui franchissent avec succès l’étape de l’évaluation de la lettre
d’intention peuvent soumettre une demande d’aide financière.

15.

La demande d’aide financière doit être transmise au FRQNT dans les 6 mois suivant la
date d’envoi de la lettre d’invitation à déposer un dossier complet.

16.

La demande d’aide financière doit obligatoirement être présentée sur le formulaire
électronique prévu à cet effet et être accompagnée des curriculum vitae (formulaire
électronique : CV commun) des demandeurs principaux (maximum de 20 CV).Ces
formulaires sont disponibles dans le site web du FRQNT à l’adresse suivante :
www.frqnt.gouv.qc.ca. Les documents doivent être transmis électroniquement au
FRQNT.

17.

Les demandes sont évaluées par un comité scientifique formé de pairs. Les dossiers
sont analysés en fonction des critères et de la pondération qui suivent :

18.

•

Qualité du groupe constituant le réseau (35 points)
o Qualité des chercheurs
o Adéquation et équilibre des compétences des membres par rapport au secteur
visé
o Cohésion, complémentarité et synergie entre les chercheurs et les utilisateurs
des connaissances et des résultats de la recherche

•

Qualité de l’organisation, de la gestion et de la gouvernance (35 points)
o Leadership de la direction
o Modes d'organisation et de gestion
o Objectifs et plan de développement du réseau
o Présence et rôle des utilisateurs des résultats de la recherche dans la
gouvernance
o Réalisme et bien-fondé du budget
o Effet de levier et diversification des sources de financement

•

Qualité des mécanismes de diffusion et de transfert des connaissances (30 points)
o Pertinence et impact des activités de diffusion et de transfert
o Alliance avec des organismes pertinents

L’évaluation scientifique est assortie d’un seuil de passage.
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AIDE FINANCIÈRE
19.

L’aide financière du FRQNT peut atteindre jusqu’à 100 000 $ annuellement. Elle est
d’une durée maximale de 3 ans et elle est renouvelable.

20.

L’aide financière accordée vise principalement à soutenir les activités de coordination,
d’animation, de réseautage et de transfert. L’aide financière ne vise pas à soutenir des
activités de recherche.

DÉPENSES ADMISSIBLES
21.

Les dépenses admissibles décrites ci-dessous sont reliées à la réalisation des activités
du réseau. Elles sont :
Poste budgétaire

Type de dépenses

Personnel administratif, de soutien, de
communication
Professionnels et techniciens

Activités d’animation, réseautage, validation, démonstration et
financement
Rencontres et animation

Frais de déplacement et de séjour

Déplacement, repas et hébergement pour les membres du
réseau autres que les utilisateurs des résultats
Déplacement, repas et hébergement pour des conférenciers,
chercheurs invités ou consultants
(maximum 10 % de la subvention)
Rencontres et animation

Frais de location d'équipements

Location et utilisation de salles de réunion
Location et utilisation de matériel audio-visuel
Téléconférences

Frais de télécommunication
Site web
Frais de traduction

Pour activités de diffusion, de concertation et de transfert

Frais de production, d’édition ou de
reprographie
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ANNONCE DES RÉSULTATS
22.

Les recommandations du comité d’évaluation sont soumises au conseil d’administration
du FRQNT qui prend les décisions de financement. Ces décisions sont finales et sans
appel.

23.

Le FRQNT informe par écrit chaque demandeur de l’acceptation ou du refus de sa lettre
d’intention et de sa demande d’aide financière. Lorsqu’un demandeur désire obtenir des
renseignements supplémentaires, il peut s’adresser directement au FRQNT.

24.

La liste des récipiendaires des subventions accordées est publiée dans le site Internet
du FRQNT généralement dans la semaine qui suit les attributions par le conseil
d’administration.

SUIVI
25.

Le réseau doit soumettre annuellement un bref rapport faisant état des activités
effectuées au sein du réseau. Ce rapport doit être accompagné d’une preuve
d’investissement des partenaires. Ces documents sont évalués et doivent être jugés
satisfaisants par le FRQNT pour que l’aide financière soit maintenue.

RESPONSABILITÉ DU FRQNT
26.

Le FRQNT n'est responsable d'aucun dommage direct ou indirect, résultant du
traitement qu'il effectue de toute demande de bourse, de subvention ou autre et sans
limiter la généralité de ce qui précède, n'est responsable d'aucun dommage direct ou
indirect, découlant de la divulgation non autorisée par le FRQNT de renseignements
faisant partie du dossier d'un candidat. En effet, malgré toutes les précautions prises par
le FRQNT afin de préserver le caractère confidentiel d'informations qui doivent le
demeurer, il peut arriver qu'en certains pays où l'information est communiquée, elle ne
puisse bénéficier des procédés de protection tels que les procédés de cryptographie
asymétrique, de chiffrement ou autres.

RESPONSABILITÉ DES CHERCHEURS
27.

Les chercheurs et les utilisateurs s’engagent à adhérer aux Politiques d’éthique et
d’intégrité scientifique du FRQNT.

INTÉGRITÉ DU PROCESSUS D’ÉVALUATION
28.

L’évaluation produite par le comité consiste en un ordonnancement des demandes selon
des critères d’excellence préétablis. Le personnel des Fonds et les membres de leur
conseil d’administration respectif n’interviennent pas dans le processus d’évaluation
scientifique.

29.

Les candidats ou les responsables des établissements des candidats ne doivent en
aucun temps communiquer avec le président ou les membres des comités d’évaluation
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à moins que des communications entre ces instances et les candidats ne soient prévues
dans les processus d’évaluation. De même, les évaluateurs ne doivent pas
communiquer avec les responsables (sauf si cela est expressément prévu dans le
processus d’évaluation). Les fonds se réservent le droit de retirer du concours une
demande qui fait l’objet d’une intervention inappropriée, d’une tentative d’influence indue
ou de collision dans le processus d’évaluation. Voir la Politique sur la conduite
responsable en recherche pour plus de détails.
INFORMATION FAUSSE OU TROMPEUSE
30.

En vertu de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie (R.L.R.Q., c. M-15,1,0,1), un demandeur qui donne une
information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière
commet une infraction et est passible d’une amende. S’il est reconnu coupable, il ne
peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière pour une période
pouvant aller jusqu’à 5 ans. Dans le cas où une personne morale commettrait une
infraction, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait
connaissance de l’infraction est réputé faire partie de l’infraction et est également
passible d’une amende, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas
acquiescé à la commission de cette infraction. De plus, une telle déclaration constitue un
manquement à la conduite responsable en recherche.

31.

Le Fonds de recherche se réserve le droit d’imposer toute sanction ou de prendre toute
mesure supplémentaire jugée utile ainsi que d’entamer des recours pour obtenir le
remboursement de sommes frauduleusement obtenues et la réparation des dommages
subis.

ÉTHIQUE EN RECHERCHE ET CONFORMITÉ
32.

Tout projet de recherche impliquant des participants humains, du matériel biologique,
des données provenant de participants humains, des animaux , des produits ou des
tissus provenant d’animaux requiert obligatoirement l’approbation d’un comité d’éthique
de l’établissement du candidat principal (règles générales communes article 5.3). De
plus, lorsque la situation s’applique, les chercheurs doivent faire part, dans le formulaire
de demande, des impacts environnementaux liés à leur projet de recherche et déployer
des efforts raisonnables pour les minimiser. À cette fin, ils doivent obtenir les permis et
autorisations requises avant le début du projet.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels

33.

Le FRQNT est assujetti à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).

34.

Le demandeur peut s'adresser au responsable de la Loi pour obtenir des informations
sur les procédures d'accès, la protection des renseignements personnels et les droits de
recours prévus par cette loi :
Me Mylène Deschênes, B.C.L., LL.B., LL.M.
7

Directrice, affaires éthiques et juridiques
responsableacces.nt@frq.gouv.qc.ca
POUR INFORMATION
Responsable du programme : Josée Reid
Téléphone : (418) 643-3469
Télécopieur : (418) 643-1451
Courriel :
josee.reid@frq.gouv.qc.ca
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
140, Grande Allée Est, 4e étage, bureau 450
Québec (Québec) G1R 5M8
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