
BR-1 (Rév. mars 2004) 
À expédier en 1 exemplaire 

Renseignements : 343-6111, poste 1897 

Direction générale de la recherche 
 

FORMULE D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE DEMANDE 
DE SUBVENTION, DON OU BOURSE DE RECHERCHE 

 
 

Réservé à la Direction  Année 
générale de la recherche No:  budgétaire: de Réf.: 
 

  
 Nom de l’organisme subventionnaire :  
 
 Date de clôture de l’organisme : 

 
  /_  /   
 (A)   (M) (J) 

 

  

 Responsable de la demande: Nom, prénom:  
  

Matricule :      

 
 Tél. au bureau:    

 

 
  
 Code de l’établissement où est administré l’octroi (voir p.4): 

   
 

 
 Code de l’établissement où sera réalisé la majeure partie des travaux de recherche (voir p.4): 

   
 Code de l’unité 
 administrative 
 

 

 
      Unité administrative de l’U de M à laquelle est rattachée la demande (faculté, département, centre ou  

 
 groupe de recherche):  _________________________________________________________________ 

 
 Titre du projet (ou nom de l’appareil): (Codes Clarder : http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/siru/tables.htm) 
   

  Code CLARDER 
 principal 

Code CLARDER 
secondaire 

  
 

0 0      0 0     

 (Pour demande d’appareillage, code principal de la discipline d’usage 
 et code secondaire “0000” si multiusage.) 

 
 Première année Deuxième année Troisième année Quatrième année Cinquième année 
 
 Année 20   -  20 Année 20   -  20  Année 20   -  20 Année 20   -  20  Année 20   -  20 
 
 Montant demandé Montant demandé Montant demandé Montant demandé Montant demandé 
 

 $ $ $ $ $ 
 

      

 
 Réservé à la Direction générale de la recherche 
 Montant obtenu  Montant obtenu  Montant obtenu  Montant obtenu   Montant obtenu 
 

 $ $ $ $ $ 
 

 Recettes es Recettes  Recettes  Recettes  Recett  
      

 $  $ $ $  $ 
 
 

 Réservé à la Faculté 
 

 Expédié le:   /   /    init. 
   (A)  (M) (J) 
 
 

 Réservé à la Diretion générale de la recherche 
 

 Durée de l’octroi:   Numéro de l’octroi:   Numéro de compte:   
 
 
 Attribution: Interne  Externe Enregistré le:   /   /   init. 
       (A)  (M)  (J) 
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Autres chercheurs principaux: 
 
 
 
Noms et prénoms: Matricule Code de 
 (U de M) l’établissement 
  si d’une autre 
  institution 
  (voir p.4) 
 
 

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          

 
 
 
Numéro des principaux organismes subventionnaires 
 

 9 0 4 4 U de M (vice-rectorat à la recherche, fonds internes) 

 

 6 4 8 4 CRSNG 

 

1 1 0 0 0 IRSC  2 2 5 9 CRSH 

 

1 1 4 0 0 FQRSC  4 2 8 5 FRSQ 

 

1 1 5 0 0 FQRNT  8 6 1 4 SANTÉ 

 
 
 
 

 
Nom et numéro de l’organisme subventionnaire : 

   
(http://www.recherche.umontreal.ca/bos.htm) 

 
Nom du programme : 

  
Numéro du programme: 

   

 
 
 
 

 
RÉSERVÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE 
 

Code du type de financement  
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 Conditions posées par l’organisme sollicité Non Oui  Si oui, expliquez 

 
- Une participation financière directe 

de l’université est liée à cette 
demande 

 

 
(1) 

 
 

 
 

                

- L’organisme conservera des droits 
sur l’équipement acheté à même 
l’octroi 

 

 
(2) 

 
 

 
 

                

- L’organisme impose certaines 
restrictions sur la publication des 
résultats 

 

 
(3) 

 
 

 
 

                

L’organisme se réserve des droits sur 
les inventions 

(4)  
 

 
 

                

     
 Conditions indispensables  
 à la réalisation de cette recherche 

 Non Oui  Si oui, précisez ci-dessous les mesures  
 que vous avez prises à cet effet 
 

- Participation financière directe de 
l’université 

 
(5) 

 
 

 
 

                

 
- Mobilier standard supplémentaire 

 
(6) 

 
 

 
 

                

 
- Locaux supplémentaires requis 

 
(7) 

 
 

 
 

                

 
- Réaménagement des locaux 

 
(8) 

 
 

 
 

                

 
- Installation de gros appareils 

 
(9) 

 
 

 
 

                

 
- Service d’entretien particulier 

 
(10) 

 
 

 
 

                

 
- Services informatiques requis 

 
(11) 

 
 

 
 

                

 
- Autres services de l’université requis 

 
(12) 

 
 

 
 

                

 
 (Précisez) 

 

 
- Chercheurs principaux libérés en tout 

ou en partie de leurs charges 
d’enseignement 

 
(13) 

 
 

 
 

                

 
 (Précisez) 

 

 
 
 Autres caractéristiques:  Non Oui     Non Oui 
 
-  Projet comportant des risques 

biologiques 
 

 
(14) 

 
 

 
 

  
-  L’organisme exige en ce cas un cer-

tificat du comité de bio-sécurité 
 

 
(15) 

 
 

 
 

 
-  Projet portant sur des êtres humains 
 

 
(16) 

 
 

 
 * 

  
-  L’organisme exige en ce cas un cer-

tificat d’éthique professionnelle 
 

 
(17) 

 
 

 
 

 
-  Projet nécessitant l’utilisation 

d’animaux de laboratoire 
 

 
(18) 

 
 

 
** 

  
-  L’organisme exige en ce cas un cer-

tificat de bons soins aux animaux 
 

 
(19) 

 
 

 
 

*  Dans ce cas, le Comité sectoriel a été averti par la Faculté 
** L’Université exige en ce cas qu’une formule CDEA-F1 dûment remplie accompagne la demande. 

 
 
Signatures J’ai examiné la présente J’ai examiné la présente 
  proposition et l’appuie  proposition et l’appuie 

 
      
 Responsable administratif de ce projet   Directeur du département ou du centre   Doyen de la faculté ou son représentant 
     
Date  Date   Date   
 
La signature institutionnelle requise a été apposée sur l’original de la demande par le doyen ou le vice-doyen  Oui  Non 
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CODES DES ÉTABLISSEMENTS 
 

 Université de Montréal, écoles, instituts et hôpitaux affiliés 

 Université de Montréal 1 

 Hôtel-Dieu de Montréal (CHUM) 2 

 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 3 

 Hôpital Notre-Dame 4 

 Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine 5 

 Hôpital Saint-Luc (CHUM) 6 

 Hôpital Sainte-Justine 7 

 Hôpital du Sacré Cœur 8 

 Institut de cardiologie de Montréal 9 

 Institut de recherches cliniques de Montréal 10 

 Institut de réadaptation de Montréal 11 

 Institut du cancer de Montréal 12 

 Institut Philippe-Pinel de Montréal 13 

 Institut universitaire de gériatrie de Montréal 14 

 Centre hospitalier de Verdun 15 

 Hôpital Rivière-des-Prairies 16 

 Centre hospitalier Jacques-Viger 17 

 Cité de la santé de Laval 18 

 Écoles des Hautes Études commerciales 19 

 École Polytechnique 20 

 Centre de recherche Louis-Charles Simard (CHUM) 100 

 

 Autres établissements 

 Université du Québec (U.Q.) 21 

 Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 22 

 Université du Québec à Hull (UQAH) 23 

 Université du Québec à Montréal (UQAM) 24 

 Université du Québec à Rimouski (UQAR) 25 

 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 26 

 U.Q. – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 27 

 U.Q. – École nationale d’administration publique (ENAP) 28 

 U.Q. – École de technologie supérieure (ETS) 29 

 U.Q. – Institut Armand-Frappier (IAF) 30 

 U.Q. – Télé-Université (TELUQ) 31 

 U.Q. – Institut national de recherche scientifique (INRS) 32 

 U.Q. – INRS-EAU 33 

 U.Q. – INRS-CULTURE ET SOCIÉTÉ 34 

 U.Q. – INRS-ÉNERGIE ET MATÉRIAUX 35 

 U.Q. – INRS-GÉORESSOURCES 36 

 U.Q. – INRS-OCÉANOLOGIE 37 

 U.Q. – INRS-SANTÉ 38 

 U.Q. – INRS-TÉLÉCOMMUNICATION 39 

 U.Q. – INRS-URBANISATION 40 

 Université Bishop 41 

 Université Concordia 42 

 Université McGill 43 

 Université Laval 44 

 Université de Sherbrooke 45 

 

 N.B.: Si le code de l’établissement d’un chercheur n’apparaît pas sur cette 

  liste, ne rien écrire dans l’espace prévu pour le code. 
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