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Justification de la requête

Indiquer en quoi le soutien demandé permettra la progression ou l'avancement des travaux envisagés (600 
caractères incluant les espaces). Joindre toutes les pièces justificatives, s’il y a lieu. 

Signature du demandeur Date

Nom du chercheur responsable 

Cocher  le (ou les) objectif(s) visé(s) par la présente demande.

Titre du projet

Favoriser le développement et la consolidation de projets de recherche, subventionnés ou non.

Favoriser l'organisation de rencontres de chercheurs de l'UQAC par le biais de symposiums, 
ateliers, colloques.

Appuyer la diffusion des travaux de recherche.

Décrire à quelles fins et de quelles façons les montants demandés seront affectés. Préciser les bases de calcul et 
détailler les montants demandés (430 caractères incluant les espaces). Pour des salaires, indiquer le nombre 
d’heures demandées, taux horaire, etc., en tenant compte des conventions collectives en vigueur à l’UQAC 
et des suppléments afférents aux conditions de travail. Pour les déplacements liés à la recherche, indiquer 
les détails des frais selon les modalités institutionnelles.

Montant total de la demande (maximum 650 $)

Affectation budgétaire
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Département des sciences de la santé

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMME D'AIDE À LA RECHERCHE
DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Liste de vérification des critères d'éligibilité au Programme d'aide à la recherche du Département 
des sciences de la santé (critères à cocher)

Être professeur régulier ou substitut au Département des sciences de la santé (DSS). 

Ne soumettre qu'une seule demande par année financière par professeur.

Remplir le formulaire de demande en expliquant spécifiquement la nature des activités devant être 
financées et des dépenses en découlant en indiquant les montants précis tout en respectant les 
consignes inscrites sur le formulaire.

Ne pas dépasser la somme maximale de 650 $. 

Respecter les normes en vigueur à l’UQAC pour l’embauche de personnel.

La subvention sera accordée conditionnellement à la production des pièces justificatives s’il y 
a lieu, par exemple la preuve d'acceptation de la communication dans le cas de diffusion 
des travaux de recherche dans un congrès. Les communications scientifiques n'ayant pas 
encore été acceptées pourront faire l'objet d'une demande ultérieures durant l'année financière 
suivante.

Les demandes ayant pour objectif la diffusion des travaux de recherche doivent tenir compte des 
autres sources de financement institutionnelles. À ce titre, veuillez fournir la preuve des demandes 
(par exemple : 160 $ du DSS, Programme de soutien au développement de la recherche et 
création, etc.). Une demande sera refusée si celle-ci ne contient pas les preuves de demande aux 
autres instances universitaires.

Si une personne ne dépense pas les montants qui lui sont attribués avant la fin de l'année 
financière, elle perdra son éligibilité au concours de l’année suivante.

Si une personne ne respecte pas les critères de rédaction pour la justification des fonds 
demandés, la demande se verra refusée automatiquement (par exemple, l'absence de description 
spécifique de la façon dont les sommes seront dépensées).

Le présent formulaire doit être retourné à madame Sandra Tremblay, attachée d'administration au Département des 
sciences de la santé, en version imprimée en le déposant dans la case à courrier no 5 ou à son bureau (V2-1010-2), 
tous deux situés au 2e étage du Pavillon des sciences de la santé ou en version électronique en utilisant l'adresse 
Sandra1_Tremblay@uqac.ca.

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans ce formulaire dans le seul but d'alléger le texte, sans aucune 
forme de discrimination.  

https://wprodl.uqac.ca/envoi_special_pj/envoi_special_pj.php
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