
  

 

DEMANDES DE SUBVENTION  

GUIDE PRATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Scientifique Du CRCHUM – Année 2013 

 



ÉTAPES DE LA PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

La préparation d’une demande de subvention exige un bon sens de l’organisation, de la gestion du temps et des priorités. Le temps alloué aux différentes étapes de la rédaction vous permet 
à chaque révision d’avoir le recul nécessaire par rapport à votre proposition. 

ÉCHÉANCE ÉTAPES 

Un an 
(avant la date limite de l’organisme) 

Étoffer le dossier de recherche:  
Soumettre des articles pour publication surtout pour les nouveaux chercheurs 
Établir des collaborations/partenariats. 

Environ six mois 
(se référer à l’échéancier de la direction 
scientifique du CRCHUM pour les dates) 

Définir vos objectifs pour la demande. Faire la revue de littérature et lire les demandes de vos collègues 
Formuler un plan conceptuel (sujet, pertinence, méthodologie, collaborateurs, budget). 
Cibler un programme de subvention en fonction de vos objectifs 
Lire attentivement la version la plus récente des lignes directrices du programme  
Junior 1 et Junior 2, compléter la composition du comité de mentorat (développer la  stratégie des demandes de subventions) et Informer le 
CRCHUM des noms des   mentors et de votre plan de rencontre (Rapport au SAPARDS)  
Faites appel à toutes les ressources disponibles (Mentors, SAPARDS,  plateformes et services (ex. biostatistiques))  

Environ quatre mois  

 
Rédiger et soumettre une première ébauche qui sera évaluée. 
par un comité d’évaluation des demandes. Un  rapport de commentaires sera retourné par le SAPARDS  (étape nécessaire pour l’obtention des 
signatures de la direction du CRCHUM (J1 et J2)  
Réviser la proposition de recherche et faire relire votre demande par des collègues expérimentés et des non-spécialistes de votre domaine 
Établir un budget réaliste. Obtenir des devis pour l’équipement, planifier vos expériences avec les responsables des plateformes. 

 

Environ un mois 

 
Montrez la demande à 2-3 collègues expérimentés avec les comités de sélection des organismes subventionnaires au moins 2-3 semaines avant 
la date limite de soumission. A ce stade, il s’agit d’apporter des modifications assez mineures - faire les modifications suggérées 
Obtenir les CV des collaborateurs, les lettres d’appui et l’engagement financier des partenaires. 
Compléter le formulaire de demande. Compléter ou mettre à jour le CV électronique.  
Vérifiez si toutes les annexes et signatures requises sont incluses 
Vérifier les dates internes pour l’obtention des signatures. 
 
 
 
 
 
 

                 

15 Sep.: dépôt subventions IRSC 
1er oct. dépôt  bourses salariales FRQS 
 

Déposer la demande complète au vice-décanat à la recherche (VDR) avec les copies requises. 
Pour les soumissions électroniques, transmettre la demande selon consignes de l’organisme et déposer  documents originaux requis au VDR. 
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LA PROPOSITION DE RECHERCHE   

 Q U ’ E S T - C E  Q U E  C ’ E S T ?  Q U E S T I O N S  C L É S  Q U ’ E S T - C E  Q U E  C E L A  S I G N I F I E  V R A I M E N T ?  

 
Qu

es
tio

n 
 

Explication du but du projet de 
recherche et justification  du  
besoin (comment/pourquoi ce 
sujet ?)   
Quel manque comble-t-il?) 

Dans quelle mesure le projet cadre-t-il avec les objectifs liés à la 
possibilité de financement? 
 
Dans quelle mesure la question de recherche répond-elle à un besoin 
important d’information 

Formuler clairement la question de recherche 
Être clair sur l’origine de la question de recherche.  
Pourquoi est-elle intéressante, qui s’y intéresse? Quel est l’avantage 
potentiel pour les utilisateurs? 

 
Mé

th
od

e 
 

Description de l’approche de 
recherche  et de la justification  
des méthodes/stratégies 
proposées, et ce, en détails. 

Dans quelle mesure les méthodes proposées répondent à la question 
de recherche? 
 
Dans quelle mesure le plan d’étude est-il approprié et rigoureux? 
Dans quelle mesure les collaborateurs sont-ils mis à contribution pour 
étoffer le plan de recherche? 
 
 Dans quelle mesure l’équipe de recherche possède-t-elle les 
compétences nécessaires pour utiliser les meilleures méthodologies? 

Être clair et précis au sujet des méthodes proposées; ce que l’équipe 
de projet veut faire/étudier doit être évident 
 
Confirmer la participation et l’engagement des utilisateurs  des 
connaissances, par écrit,  dans texte/lettres d’appui 
 
Ces lettres doivent faire état d’une véritable collaboration, décrire la 
faisabilité du projet  et traiter des méthodes de l’étude. Elles ne 
doivent pas être des « lieux communs »; s’assurer qu’elles sont 
uniques.et précises  quant aux attentes des utilisateurs  des 

  

Fa
isa

bi
lit

é 

Démonstration que l’équipe de 
chercheurs et  collaborateurs, 
possèdent les compétences 
l’expérience et  les ressources 
nécessaires, à la réalisation 
du  projet dans le délai  
proposé 

Dans quelle mesure les collaborateurs sont-ils déterminés  à considérer 
l’application  des conclusions, et l’application  de ces conclusions est-
elle réalisable dans le contexte particulier  de la pratique, du programme 
ou des politiques? 
 
Dans quelle mesure l’équipe de chercheurs et d’utilisateurs  des 
connaissances a-t-elle  l’expertise et l’expérience nécessaires pour 
atteindre les objectifs du projet en fin de subvention? 
 
Dans quelle mesure le projet peut-il être accompli dans les délais 
impartis avec les ressources disponibles/décrites? 

Documenter l’expertise de chaque membre de l’équipe et son rôle 
dans l’étude proposée 
 
Démontrer que l’étude est faisable d’un point de vue scientifique et 
pratique 
 
Démontrer la présence d’un intérêt  de la part des partenaires des 
utilisateurs des connaissances pour les résultats de l’étude ainsi que 
leur volonté et leur capacité de les utiliser  et de les mettre en 
pratique  
 

           
        

Ré
su

lta
ts

 

La description  des résultats 
potentiels attendus si le  projet 
est mené à bonne fin 

Dans quelle mesure le projet aura-t-il des résultats pertinents pouvant  
avoir un impact déterminant et durable sur les résultats, les pratiques, 
les programmes ou les politiques en matière de santé? 
 
Dans quelle mesure les conclusions du projet seront-elles transférables 
à d’autres contextes de pratiques, programmes ou et politiques? 
 
Dans quelle mesure les collaborateurs participeront-ils à l’interprétation 
des résultats et aideront-ils à étoffer les plans/activités? 
 
Dans quelle mesure le plan en fin de subvention détaille-t-il  les 
stratégies appropriées quant aux buts et aux auditoires cibles du projet? 
Dans quelle mesure est-il démontré que le plan d’évaluation permettra 
aux chercheurs d’évaluer l’impact du projet? 

Considérer l’impact potentiel de l’étude et sa transférabilité 
Si les conclusions ne sont pas transférables, il faut le reconnaître et 
le justifier 
 
Inclure un plan détaillé en fin de subvention 
Établir un plan d’évaluation raisonnable qui permettra de mesurer les 
résultats et les répercussions de l’étude 
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ANALYSE ‘SWOT’ 

 

 

#  
 
 
 
 
 

 Strengths (Forces): characteristics of the business, or project team that give it an advantage over others 
 Weaknesses (or Limitations (Faiblesses)): are characteristics that place the team at a disadvantage relative to others 
 Opportunities (Opportunitées): external chances to improve performance (e.g. make greater profits) in the environment 
 Threats (Menaces): external elements in the environment that could cause trouble for the business or project 

 
 
 
*Extrait de la présentation de Renzi, Paolo, Demandes de subvention en recherche clinique, Université de Montréal  

Hypothèse de 
recherche 

Identifier 
l’organisme 

subventionnaire 

Groupe de 
chercheurs et 

objectifs 
Analyse ‘SWOT’ 

Procéder  à la 
rédaction  de la 

demande  ou  
recommencer 

Aide à l’atteinte de l’objectif 

Or
ig

in
e i

nt
er

ne
 

Or
ig

in
e e

xt
er

ne
 

Nuit à l’atteinte de l’objectif 

Fiche de travail – Worksheet 
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LA  STRUCTURE DE LA DEMANDE 

NOUVELLE DEMANDE 

 Titre 
Sera souvent utilisé avec l’abrégé pour choisir les arbitres. Doit être clair, descriptif, spécifique, approprié; modifiable  (doit laisser place à l’évolution de votre programme et de la science) 
 

 Description détaillée du projet 
Introduction, contexte et objectif général  - vous pouvez inclure un schéma explicatif 
Identifiez clairement les objectifs de recherche et les décrire de façon claire et persuasive 
Démontrez ce que vous affirmez et donnez des références; 
Insistez sur l’originalité, l’innovation et la valeur ajoutée de votre recherche; 
Contributions à la recherche ». Donnez le plus d’information pertinente possible; 

 Préparation de la demande 
Démontrez que vous avez acquis les connaissances et l’expertise technologique nécessaire pour faire ce travail. 
Faites un sommaire de vos travaux antérieurs et en quoi ceci vous a amené à émettre l’hypothèse. 
Mentionnez les résultats préliminaires qui démontrent votre expérience et vos compétences. 
 

 Objectifs spécifiques  
Ils ne doivent pas tous être interdépendants; 
Indiquez clairement vos priorités; 
Section « Overview » pour les approches méthodologiques communes  
Expériences contrôles et Processus d’analyse et d’interprétation des données. 
 

 Résumé  
Doit être une version succincte et précise de votre demande. L’ensemble de votre demande doit s’y retrouver afin que l’on ait une idée claire du projet. 
 

 Les documents joints (Les annexes requises/ permises) 
 CVC des autres chercheuses et chercheurs; 
 Diplôme universitaire; 
 Lettre d’engagement de collaborateurs, des responsables de plateformes  
 Lettre d’appui/d’intérêt des partenaires et niveau d’engagement; 
 Lettre d’appui des responsables de plateformes et de la faculté ou de l’institution affiliée; 
 Résultats préliminaires et publications soumises ou acceptées; 
 Accusé de réception ou lettre d’acceptation de l’éditeur; 
 L’avis / la lettre d’intention (date limite sur le site) 

RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE (AVIS D’INTENTION REQUIS - VOIR DATE) 
Démontrez le progrès accompli au cours de votre période de subvention et faites un sommaire de ce qu’étaient vos objectifs antérieurs ou des changements apportés et en quoi ceux-  ci 
rejoignent vos objectifs à long terme. Également, dites en quoi vous avez apporté une excellente contribution dans votre domaine. 
 
* Extraits des présentations de Marc Prenkti, Basic science grants Vision, outline and « big picture » of a research proposal Grantsmanship workshop  et Vincent Poitout, Atelier d’écriture 
des demandes de fonds  
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