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Demande de propositions : subvention de fonds d’amorçage en pédiatrie de MI4  

 

 

1. Mise en contexte et description de la possibilité de financement 

1.1. Mise en contexte 

La présente demande de propositions contient les renseignements nécessaires pour déposer une demande 

de subvention de fonds d’amorçage en pédiatrie (SFAP) auprès de l’Initiative interdisciplinaire en infection 

et immunité de l’Université McGill (MI4). Les SFAP, qui sont octroyées pour la première fois, sont 

financées conjointement par la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et la Fondation du CHU 

Sainte-Justine. 

L’objectif général de MI4 est de rassembler des chercheurs de la communauté de l’Université McGill et ses 

partenaires pour alimenter la recherche interdisciplinaire. Cette collaboration vise à favoriser la découverte, 

l’élaboration et la mise en œuvre de solutions novatrices permettant de lutter contre les menaces à la santé 

humaine, qu’elles soient de nature infectieuse ou immunitaire, à toutes les étapes de la vie.  

Le programme de recherche de MI4 englobe quatre champs thématiques :  

1. La résistance antimicrobienne 

2. Les maladies d’apparition ou de réapparition récentes 

3. Les infections chez des populations vulnérables 

4. Les maladies résultant d’une immunodépression  

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand hôpital mère-enfant au Canada et 

l’un des quatre plus importants centres pédiatriques en Amérique du Nord. Le Centre de recherche du CHU 

Sainte-Justine compte plus de 200 chercheurs. Les chercheurs du CHU Sainte-Justine sont reconnus comme 

chefs de file dans les domaines des pathologies fœto-maternelles et néonatales, des maladies infectieuses 

et des soins aigus, des troubles immunitaires, du cancer, des maladies pédiatriques rares, du 

neurodéveloppement et de la neuropsychiatrie et de la promotion de la santé. En partenariat avec d’autres 

établissements du Canada et d’ailleurs dans le monde (Réseau mère-enfant de la francophonie), le CHU 

Sainte-Justine s’emploie à trouver des solutions novatrices pour améliorer la santé pédiatrique et maternelle. 

L’Hôpital de Montréal pour enfants, qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill, est un hôpital 

de soins tertiaires pédiatriques d’envergure mondiale qui compte plus de 130 chercheurs spécialistes des 

sciences fondamentales, de la recherche évaluative en santé et des essais cliniques. Détenteurs de 

subventions externes totalisant quelque 30 millions de dollars par an, les chercheurs de l’Hôpital de 

Montréal pour enfants sont reconnus pour leurs travaux de pointe en recherche translationnelle dans les 

domaines de l’oncologie, du diabète, du développement fœtal, de la néphrologie, de l’auto-immunité et des 

allergies. Ils sont aussi reconnus pour leurs vastes études épidémiologiques de cohortes portant sur la 

transplantation, l’allaitement, la neurotraumatologie et les soins aux enfants ayant des besoins particuliers.  

Dates à retenir : 

 Lancement des SFAP – 1er appel :   3 juin 2019 

 Date limite de dépôt des demandes de SFAP :  30 septembre 2019, 17 h (heure de l’Est) 

 Période d’évaluation :    Octobre-décembre 2019  

 Annonce de l’octroi des SFAP aux candidats :   31 décembre 2019 (à confirmer) 
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2. Subventions de fonds d’amorçage en pédiatrie – Financement accordé et cycles de financement 

 

2.1. Objectifs du programme de SFAP  

 Favoriser l’établissement de nouvelles équipes interinstitutionnelles en recherche translationnelle pour 

créer des liens entre les chercheurs en pédiatrie de l’Hôpital de Montréal pour enfants et du CHU Sainte-

Justine.  

 Soutenir la réalisation d’études novatrices préliminaires et d’études de validation de principe par ces 

nouvelles équipes de recherche concertée, de manière à ce qu’elles soient en position d’obtenir du 

financement externe. L’objectif du programme est de subventionner de nouveaux projets de recherche 

par du capital d’amorçage. Le programme ne se substitue pas aux sources de financement 

traditionnelles destinées aux équipes et aux programmes déjà établis, et il ne vise pas à fournir un 

financement temporaire à des programmes établis.  

 

2.2. Portée  

Le programme de SFAP soutiendra les démarches novatrices portant sur au moins une des quatre 

thématiques du MI4 et mettant l’accent sur la santé pédiatrique. Des chercheurs de l’Hôpital de Montréal 

pour enfants et du CHU Sainte-Justine doivent participer à parts égales au projet de recherche proposé, et 

celui-ci doit mettre à contribution l’expertise et les populations de patients des deux centres. 

 

2.3. Composition de l’équipe 

Le programme de SFAP est financé conjointement par la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 

et la Fondation du CHU Sainte-Justine. Une demande de SFAP doit par conséquent comprendre deux 

cochercheurs principaux dont les principaux établissements d’attache sont respectivement l’Hôpital de 

Montréal pour enfants et le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Le principal établissement 

d’attache d’un chercheur ou d’une chercheuse est le principal endroit où son équipe de recherche est basée. 

L’intégration d’autres chercheurs à l’équipe à titre de collaborateurs est encouragée, mais celle-ci ne doit 

compter que deux cochercheurs principaux. Les chercheurs qui ne sont pas rattachés à la communauté de 

l’Hôpital de Montréal pour enfants ou du CHU Sainte-Justine peuvent se joindre à l’équipe du projet à titre 

de collaborateurs, mais non à titre de cochercheurs principaux. Il est interdit de conclure des contrats de 

sous-traitance avec des chercheurs qui ne sont pas rattachés à l’Institut de recherche du Centre 

universitaire de santé McGill et au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.  

 

2.4. Admissibilité 

Les chercheurs principaux doivent satisfaire aux conditions qui se rapportent aux chercheurs universitaires 

ou aux chercheurs universitaires cliniciens définies par le Fonds de recherche du Québec (Règles générales 

communes – FRQS). Conformément aux politiques applicables par l’Institut de recherche du Centre 

universitaire de santé McGill,de l’Université McGill et du CHU Sainte-Justine, un chercheur ou une 

chercheuse consacre plus de 50 % de son temps à la recherche et à l’enseignement. 

Le nom d’un chercheur(se) peut figurer sur deux demandes de SFAP à titre de cochercheur(se) principal(e). 

Toutefois, cette personne ne peut recevoir qu’une SFAP par cycle à titre de cochercheur(se) principal(e), et 

détenir au maximum deux SFAP simultanément. Un chercheur(se) peut également détenir une SFAP et une 

subvention de fonds d’amorçage (SFA) de MI4 simultanément. 

 

2.5. Fonds accordés 

Les fonds disponibles permettront d’octroyer jusqu’à deux subventions d’un montant maximal de 150 000 $ 

chacune pour une durée de 18 mois. Les subventions SFAP sont non-renouvelables et l’argent non utilisé 

http://www.frqs.gouv.qc.ca/regles-generales-communes
http://www.frqs.gouv.qc.ca/regles-generales-communes
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devra être retourné à la fondation à l'origine des fonds (soit la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour 

enfants ou la Fondation du CHU Sainte-Justine) à la fin de la période de financement.  

 

 

3. Dépôt des demandes : date limite et marche à suivre 

La date limite de dépôt des demandes est le 30 septembre 2019 à 17 h (heure de l’Est). Les demandes 

doivent être présentées en format PDF, par courriel, à grantsmcgilli4.med@mcgill.ca. Les adresses 

admincoordmcgilli4.med@mcgill.ca et mi4programmgr.med@mcgill.ca doivent figurer en copie 

conforme.  

 

4. Renseignements additionnels 

Si vous avez besoin de renseignements additionnels pour remplir la demande de SFAP, veuillez écrire à 

admincoordmcgilli4.med@mcgill.ca. Vous recevrez normalement une réponse en un jour ouvrable. 

 

5. Dossier de demande de SFAP 

Description du projet selon une structure non imposée (9,5 pages maximum; un document excédant 

cette limite ne sera pas examiné)  

Utilisez la même en-tête pour chaque section, tel qu’indiqué ci-dessous, et veillez à ce que chaque section 

respecte le nombre de pages prescrit.  

1. Renseignements sur le projet (1 page) 

1.1. Titre du projet 

1.2. Résumé vulgarisé (maximum 150 mots) 

1.3. Champ thématique choisi de MI4 

1.4. Résumé scientifique (maximum 300 mots) 

1.5. Cochercheurs principaux de l’Hôpital de Montréal pour enfants et du CHU Sainte-Justine : 

département, lieu de travail, adresse courriel (2 seulement) 

1.6. Collaborateurs 

1.7. Durée du projet et budget requis 

1.8. Examinateurs externes suggérés (3 noms, titres et adresses courriel) 

 

2. Description du projet (5 pages, figures incluses et références exclues) 

2.1. Justification du projet de recherche et champ thématique choisi de MI4 

Exposez la question de recherche et le concept qui sous-tend le projet de recherche, et expliquez en 

quoi votre idée a un caractère novateur. Remarque : Bien que toutes les propositions doivent viser 

à répondre à une question de recherche qui s’inscrit dans l’un des quatre champs thématiques de 

MI4, le choix du champ thématique de MI4 n’aura pas d’incidence sur le processus d’évaluation.  

2.2 Énumérer jusqu’à 3 livrables – en format liste (puces) 

2.3. Contexte dans lequel s’inscrit le projet de recherche (5 dernières années) 

mailto:grantsmcgilli4.med@mcgill.ca
mailto:admincoordmcgilli4.med@mcgill.ca
mailto:mi4programmgr.med@mcgill.ca
mailto:admincoordmcgilli4.med@mcgill.ca
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Résumez les précédents travaux de recherche qui ont mené à l’élaboration du projet proposé. Des 

données préliminaires ne sont pas exigées, et les projets pour lesquels des données préliminaires 

approfondies existent doivent être présentés aux organismes subventionnaires traditionnels. 

 

 

2.4. Activités de recherche proposées 

 Décrivez brièvement l’étude proposée et l’échéancier des expériences envisagées. Employez 

des termes que des personnes de différentes disciplines scientifiques comprendront. 

 Établissez des jalons clairs à atteindre après 9 mois et après 18 mois (c.-à-d. des réalisations 

intermédiaires au fil du parcours débouchant sur les éléments livrables du projet). Il doit s’agir 

de jalons permettant d’évaluer la progression de la proposition et démontrant que les deux 

centres entretiennent une collaboration suivie. 

 Décrivez les résultats attendus de la recherche et leurs répercussions en présentant, autant que 

possible, des paramètres à l’appui. Évitez d’employer des énoncés généraux du type 

« nouvelles connaissances », « meilleure compréhension » ou « formation de personnel 

hautement qualifié ». 

 

3. Équipe du projet – Capacité de l’équipe à mettre en œuvre le projet (1 page) 

 Décrivez l’expertise des cochercheurs principaux et la façon dont le partenariat envisagé 

facilitera l’atteinte des objectifs du projet. 

 Décrivez le rôle et l’expertise des cochercheurs, des stagiaires ou des associés de recherche.  

 Décrivez comment le projet contribuera à la formation de personnel hautement qualifié (PHQ) 

 Faites état de l’équité, de la diversité et de l’inclusion au sein de l’équipe du projet (les deux 

liens suivants peuvent s’avérer utiles :  

http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_fr.pdf et  

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50836.html) 

 

Veuillez vous référer au paragraphe 7 pour connaître les exigences relatives au CV devant figurer 

en pièce jointe.  

4. Plan à long terme (0,5 page) 

L’un des principaux objectifs du programme de SFAP est de permettre aux chercheurs de solliciter 

du financement externe en tirant parti de l’expérience et des données générées au cours du projet 

financé par la SFAP. Décrivez dans cette section les possibilités de subventions dont vous vous 

prévaudrez et les dates auxquelles vous prévoyez déposer vos demandes.  

  

5. Budget (1 page) 

Présentez un budget détaillé couvrant la période de 18 mois. Indiquez clairement dans quel centre 

les fonds seront dépensés (voir l’article 7 – Coûts admissibles et partage des coûts entre les 

cochercheurs principaux). Le budget de chacun des cochercheurs principaux ne peut excéder 

75 000 $. 

6. Références (1 page) 

 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/EDI/Guide_for_Applicants_fr.pdf
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50836.html
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7. CV 

Pour la présentation du CV, il convient de suivre le format de notice biographique des National 

Institutes of Health (https://grants.nih.gov/grants/forms/biosketch.htm). Joignez le CV des deux 

cocandidats au dossier de demande principal; vous pouvez aussi joindre le CV d’au plus deux autres 

membres clés de l’équipe du projet. Chaque CV ne doit compter plus de 5 pages et seul le format 

PDF est acceptable. 

 

6. Dépôt des demandes : format et marche à suivre 

Le document à structure non imposée et les CV doivent être présentés selon le format suivant : 

 Dimensions des pages : 8 ½ x 11 po  

 Marges : au moins 2,54 cm (1 po) sur tous les côtés  

 Police : Times New Roman (12 points ou taille supérieure) ou Arial (11 points ou taille supérieure)  

 En-tête : inclure le nom des cochercheurs principaux  

 Assembler le document à structure non imposée et les CV en un seul document en format PDF doté 

de signets; chaque page doit être numérotée, et la numérotation doit être consécutive. 

 Des illustrations et des graphiques peuvent être inclus, et ils peuvent être en couleur si leur 

résolution est suffisamment bonne pour qu’ils soient lisibles à l’impression. Les illustrations et les 

graphiques comptent dans le nombre total de pages applicable à chacune des sections. 

 Si la description du projet selon une structure non imposée dépasse le nombre limite de pages 

prescrit, elle ne sera pas examinée.  

 

7. Coûts admissibles et partage des coûts entre les cochercheurs principaux 

Partage des coûts : Les fonds seront octroyés aux deux chercheurs principaux à parts égales. Le 

financement des projets retenus dans le cadre des SFAP sera réparti en deux versements : le premier au 

commencement du projet et le deuxième 10 mois plus tard, sous réserve de la présentation et de 

l’approbation d’un rapport d’étape 9 mois après le début du projet (voir l’article 10).  

Coûts admissibles : Seuls les coûts suivants sont jugés admissibles : 

 Soutien à la rémunération des stagiaires et du personnel de recherche (comprend les avantages 

sociaux) 

 Fournitures et approvisionnements (consommables) 

 Frais applicables à l’utilisation d’une plateforme pour le traitement des données ou des échantillons 

liés au projet 

 Coûts d’évaluation des données par les experts en recherche appropriés 

 Petits équipements, jusqu’à concurrence de 5 000 $ au total pour chacun des cochercheurs principaux 

 Coûts des déplacements liés au projet, jusqu’à concurrence de 1 500 $ 

 

Frais indirects : Le programme de SFAP ne prend pas en compte les frais indirects. Tous les fonds octroyés 

dans le cadre du programme doivent être imputés à des coûts admissibles.  

 

 

 

 

https://grants.nih.gov/grants/forms/biosketch.htm
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8. Examen des demandes 

 

8.1. Critères d’évaluation 

Les demandes de SFAP seront évaluées selon les critères suivants, lesquels sont pondérés également : 

 Valeur scientifique et originalité 

 Impact et innovation du projet de recherche proposé 

 Définition claire des résultats attendus et des paramètres de la recherche, lesquels doivent être 

adaptés au stade d’avancement de la carrière du chercheur ou de la chercheuse  

 Synergies créées par la démarche multi-institutionnelle visant à répondre à la question de recherche 

 Expertise des cochercheurs principaux et de l’ensemble de l’équipe du projet  

 Plan à long terme en vue de solliciter du financement externe pour la poursuite du projet 

 

8.2. Processus d’examen et échéancier d’approbation du financement 

 

Les demandes de SFAP seront examinées en trois étapes : 

 

Étape 1 Vérification : Le directeur(trice) scientifique de MI4 et le (la) responsable scientifique du 

CHU Sainte-Justine procéderont à une vérification de la demande de SFAP avec l’appui du (de la) 

responsable de programme à MI4. Cette vérification a pour but de valider les éléments devant figurer 

dans le dossier de demande et leur concordance avec les plans stratégiques des établissements (la 

direction des établissements sera consultée au besoin). Les demandes non conformes seront exclues du 

processus d’examen et les candidats recevront un résumé des éléments manquants ou des lacunes 

observées. 

 

Étape 2 Comité de révision scientifique : Un comité de révision scientifique dont la majorité des 

membres seront externes à la communauté de l’Université McGill ou du CHU Sainte-Justine évaluera 

les demandes et procédera à leur classement d’après les critères d’évaluation (article 8). Il formulera 

ensuite des recommandations quant aux demandes ayant obtenu les meilleurs résultats au classement.  

 

Étape 3 Approbation par le comité consultatif scientifique : MI4 mettra sur pied un comité 

consultatif scientifique interinstitutionnel en pédiatrie composé de deux dirigeants de chaque 

établissement (p. ex., directeur(trice) du centre de recherche ou chef du département de pédiatrie) qui 

validera le processus d’examen, se penchera sur les recommandations du comité de révision scientifique 

et approuvera la version définitive de la liste des subventions. 

 

Conflit d’intérêts : MI4 adoptera une politique sur les conflits d’intérêts pour veiller à ce qu’aucune 

des personnes prenant part au processus d’examen ne soit en conflit d’intérêts. Toute personne déclarant 

être en conflit d’intérêts, réel ou potentiel, devra se récuser du processus d’examen. Les conflits 

d’intérêt seront définis tel que décrit par les IRSC : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/46378.html.  

 

9. Approbation de financement 

MI4 communiquera avec les cochercheurs principaux pour les informer de la décision quant au 

financement de leur projet. Cette décision prendra l’une des trois formes suivantes : 

 Approuvé tel quel 

 Approuvé, avec des recommandations à appliquer aux activités du projet  

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/46378.html
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 Non approuvé, avec des suggestions et de l’information sur la possibilité de resoumission 

ultérieure. 

Une entente de versement de fonds énonçant les modalités d’octroi de la subvention sera acheminée 

aux cochercheurs principaux, qui devront signer et retourner l’entente pour attester qu’ils acceptent la 

subvention et ses modalités. Le versement des fonds est conditionnel à l’obtention des approbations 

appropriées quant aux risques biologiques, à la radioactivité, à l’emploi d’animaux de laboratoire, au 

Comité de surveillance de la recherche sur les cellules souches (CSRCS) et à l’éthique, documents à 

l’appui. 

 

10. Exigences en matière de rapports et évaluation des progrès  

Un court rapport d’étape (basé sur un gabarit) devra être produit 9 mois et 18 mois après le début d’un 

projet approuvé dans le cadre du programme de SFAP. Pour que le deuxième versement soit versé, le 

rapport d’étape à 9 mois devra démontrer que le projet progresse conformément au plan établi (article 5, 

paragraphe 2.3). Le directeur ou la directrice scientifique de MI4, le codirecteur ou la codirectrice 

scientifique de MI4 et le ou la responsable scientifique du CHU Sainte-Justine examineront le rapport 

et feront une recommandation au comité consultatif scientifique. Après avoir examiné le rapport 

d’étape, le comité consultatif scientifique pourrait également suggérer un autre plan pour le projet ou 

réduire le montant des fonds accordés au deuxième versement. 


