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CONCOURS 
Problématiques mettant en lumière l’aide médicale à mourir en fin de vie : contexte des 

troubles de l’humeur, troubles suicidaires et troubles de dépendances 
Appel de proposition de projet de recherche 

Automne 2020 

Financement d’un projet pilote bi-réseaux : 
CRISE - RQSPAL 

Le CRISE est un centre de recherche interdisciplinaire situé à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Il regroupe plus de 50 chercheurs, intervenants et étudiants en 
provenance de 7 universités et 24 milieux de pratique au Québec. De concert avec ses 
partenaires, le CRISE contribue à la prévention du suicide et à la réduction de ses 
impacts négatifs en encourageant l’avancement et l’utilisation de connaissances 
interdisciplinaires sur le suicide et sa prévention ainsi que sur les pratiques de fin de vie. 

Le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie (RQSPAL) a pour 
mission de contribuer de manière significative, par des activités de recherche et de 
transfert des connaissances, à l’amélioration de la qualité, de l’accessibilité et de 
l’équité des soins prodigués aux personnes souffrant de toute maladie incurable 
potentiellement fatale. 

Objectifs du concours 
Les chercheurs, utilisateurs de connaissances et autres membres du CRISE et/ou du 
RQSPAL, sont invités à soumettre une proposition de projet qui rejoint les priorités 
communes aux deux réseaux : l’aide médicale à mourir et des enjeux touchant cette 
problématique. Le CRISE et le RQSPAL veulent soutenir les chercheurs membres de 
leurs réseaux de recherche dans l’élaboration de projets et le développement d’activités 
de recherche qui visent à mieux comprendre cette problématique et contribuer aux 
champs de connaissances par de nouvelles données probantes. 
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Catégories d’activités de recherche admissibles 
Sont invités à soumettre une proposition de recherche, des membres du RQSPAL et/ou 
du CRISE1 qui désirent obtenir un soutien financier afin de :  

1. Développer un protocole de recherche en vue d’une soumission à un organisme
subventionnaire reconnu ou pour l’obtention d’un financement ou d’un contrat
de recherche ;

2. Colliger des données pilotes pour un protocole de recherche à l’essai, qui sera
par la suite soumis dans le cadre d’un concours d’un organisme subventionnaire.

Un maximum de 15 000$ (7 500$ proviendront de chaque organisation) peut être 
octroyé à un (1) projet. 

Date limite pour soumettre votre proposition de recherche 
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront soumettre le formulaire de proposition de 
recherche avant le vendredi 13 novembre 2020, à François Tardif et Brian Mishara par 
courriel : francois.tardif@crchudequebec.ulaval.ca et mishara.brian@uqam.ca.  

Restriction 
Pour être admissible, toute demande devra provenir d’un(e) candidat(e) principal(e) 
affilié(e) à un établissement responsable d’administrer les fonds, reconnu par le Ministère 
de l’éducation du Québec. Les collaborations interprovinciales sont admissibles lorsque 
que le(la) candidat(e) principal(e) est affilié(e) à une université québécoise. De plus, 
chaque proposition doit être dirigée par un membre du RQSPAL et un membre du CRISE 
(les deux seront Co-IP). 

Période de financement : 1er janvier 2021 – 31 mars 2022 
Sur justification et exceptionnellement, le projet peut être prolongé sur une deuxième 
année. Aucun montant supplémentaire ne sera octroyé. 

Lignes directrices 
Les dépenses admissibles sont celles qui sont admises par le FRQS. Elles peuvent être 
consultées ici : http://www.frqs.gouv.qc.ca/regles-generales-communes. 
Les propositions peuvent être soumises en anglais ou en français. 

Processus d'examen et évaluation 
Les projets seront évalués au cours des mois de novembre et décembre 2020 par un 
comité paritaire. La réponse sera connue à la mi-décembre 2020.  

1 Seuls les chercheurs qui ont une nomination universitaire au Québec ou qui ont une affiliation avec un 
centre universitaire au Québec à jour en date de la soumission peuvent être candidat principal. 
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Critères d’évaluation 
i) Rigueur et qualité scientifique du projet
ii) Originalité de la proposition
iii) Faisabilité du projet
iv) Potentiel du projet pilote d’aller chercher une subvention majeure (effet levier)
v) Retombées potentielles de l’étude pilote et/ou de la subvention majeure

Avis de décision 
a) La décision sera envoyée à tous les membres du RQSPAL et du CRISE par courriel.
b) La décision (acceptation et montant) est finale et sans appel.

Obligation post-financement et rayonnement 
Étant donné que les réseaux RQSPAL et CRISE ont financé le projet, il est exigé que des 
références claires à ces deux réseaux soient faites dans les communications subséquentes 
en lien avec le projet. 

i) Obligation d’utiliser les logos du CRISE et du RQSPAL dans les
communications en lien avec le projet financé.

ii) Obligation d’inscrire les affiliations dans les résumés de congrès.
iii) Obligation de présenter les résultats du projet lors des conférences

mensuelles du RQSPAL. Les calendriers sont déterminés pour l’année
subséquente en mai.

iv) Obligation de participer à une journée scientifique mensuelle du CRISE dans
l’année suivant la fin du financement et d’y présenter le projet.

v) Obligation de produire un rapport final qui est soumis à l’intention du CRISE
et du RQSPAL. Ce rapport sera utilisé pour le renouvellement de la demande
de renouvellement des deux réseaux.




