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Calendriers des concours 

 
subventions de fonctionnement des IRSC et du FRQS 

subventions « catalyseur » des IRSC 
 

2016/2017 
 
Pour faciliter la préparation de vos demandes de subventions et maximiser vos chances de succès, le BRDV vous 
offre son support avec un service de révision interne (voir le lien ici) pour commentaires/suggestions ainsi qu’une 
vérification administrative du dossier complet de candidature. Si vous souhaitez bénéficier d’un tel service, vous devez 
transmettre une copie de votre demande complète à Sophie Gauthier-Clerc (coordonnées en bas de page) aux dates 
internes indiquées ci-dessous. 
 
Notez que la date interne mentionnée dans le tableau plus bas fait référence au processus de révision de vos 
demandes offert par le BRDV tel que précisé via le lien révision interne . 
 
 

DATES LIMITES 
PROGRAMME DATE INTERNE 

POUR RÉVISION 
DE LA DEMANDE 

DATE EXTERNE 
POUR SOUMISSION 
À L’ORGANISME 

4 octobre 18 octobre IRSC 
Subvention Fondation étape 1 

4 octobre 18 octobre IRSC 
Subvention Projet demande complète. 

4 octobre 18 octobre 
IRSC 
Subvention de fonctionnement : effets sur la santé des feux de forêt en 
Alberta demande complète. 

4 octobre 18 octobre 
IRSC 
Subvention de fonctionnement : Projets de recherche concertée sur la snté 
(IRSC/CRSNG) demande sur invitation 

4 octobre 18 octobre 
IRSC 
Subvention de fonctionnement : PASS en contrôle du cancer Lettre 
d’intention 

11 octobre 25 octobre 
IRSC 
Subvention de fonctionnement : subvention pluriannuelle pour essais 
cliniques novateurs de la SRAP demande complète 

25 octobre 8 novembre 
IRSC 
subvention de fonctionnement : La résistance aux antimicrobiens demande 
complète 

1er novembre 15 novembre 
IRSC 
subvention de fonctionnement : ESCC - analyse de la nutrition demande 
complète 

1er novembre 15 novembre 

IRSC 
subvention de fonctionnement : Recherche interventionnelle en santé des 
populations (Voies de l'équité - Recherche interventionnelle en santé des 
populations visant à promouvoir la santé et l'équité en santé (concours 
automne 2016)).  demande complète 

22 novembre 6 décembre 
IRSC 
subvention de fonctionnement : Initiative Couverture vaccinale améliorée 
demande complète 

1er mars 14 mars 2017 IRSC 
Subvention Fondation étape 2 

24 mai 6 juin 2017 
IRSC 
Subvention de fonctionnement : PASS en contrôle du cancer Demande 
complète sur invitation 

 
 
 

Pour connaître les autres possibilités de financement 
 

Consulter la banque de données PIVOT 
accessible sur le site du BRDV 
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