
 

 

 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 
À LA PRÉPARATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

CONCOURS AUTOMNE 2019 

Date limite : le 1er novembre 2019 

 
 

 

OBJECTIF DU PROGRAMME 
 

Le programme de soutien à la préparation d’une demande de subvention offert par l’Institut 

universitaire universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) a pour objectif de favoriser le financement 

de nouveaux projets en lien avec l’un des axes de la programmation 2014-2019. Plus 

précisément, il vise à financer certaines tâches en lien avec la préparation d’une demande de 

subvention (par ex. : embauche d’un assistant de recherche pour la réalisation d’une revue de 

littérature ou l’analyse de données préliminaires), de manière à ce que celle-ci soit déposée 

auprès d’un organisme subventionnaire au cours de la prochaine année.  

 

 
MONTANT ACCORDÉ 

 Un soutien financier d’un montant maximal de 3 000 $ est accordé pour un projet de 

recherche faisant l’objet de la demande de subvention (par. ex. : programmes 

Développement Savoir et Savoir du CRSH). 

 Un soutien financier d’un montant maximal de 5 000 $ est accordé pour un projet d’équipe 

ou de partenariat de recherche faisant l’objet de la demande de subvention (p. ex. : 

programmes Soutien aux équipes de recherche du FRQSC, Engagement partenarial du 

CRSH). 

 

 
CONDITIONS 
 

 La demande de subvention qui sera déposée est portée par un chercheur régulier de l’IUJD 

(chercheur d’établissement ou chercheur universitaire); 

 L’équipe de recherche prévue pour la demande de subvention rassemble au moins deux 
membres de l’infrastructure de recherche (chercheurs universitaires, chercheurs 
d’établissement ou praticiens-chercheurs); 

 La thématique ciblée s’insère dans au moins un des axes de la programmation scientifique;  

 La demande de subvention est déposée auprès d’un organisme subventionnaire reconnu, et 

ceci dans un délai d’un an suivant l’obtention du financement; 

 Le projet nécessitant une cueillette de données auprès de participants doit être soumis à la 

Direction scientifique et au Comité d’éthique de la recherche – Jeunes en difficulté du 

http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/CherchEtab.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/CherchUniv.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/CherchUniv.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/CherchEtab.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/CherchEtab.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/Pratriciens_Chercheurs.php
http://centrejeunessedemontreal.qc.ca/recherche/Prog_Scientifique.php


 

CIUSSS du Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal et obtenir une certification éthique avant 

d’entreprendre la cueillette. 
 

 

POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE 

 

Les candidats intéressés doivent soumettre le document suivant :  

 

 Le formulaire de demande de soutien à la préparation d’une demande de subvention dûment 

rempli. 

 

 

Ce document doit être envoyé par courriel à : 

iu-jd.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Date limite pour soumettre une demande : le 1er novembre 2019 

 

Les requérants recevront un courriel les informant de la décision du comité d’évaluation vers la 
mi-novembre 2019. 
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