Résumé des dates importantes
Concours 2019 – Regroupements stratégiques
CCV (À jour des 5 dernières années à la date limite du concours) : 2014/11 à 2019/11
Données de référence (Années civiles à partir de la fin des données utilisées lors du dernier concours) : 2017/01/01 à 2019/12/31

DATE

ÉTAPE

ÉVÉNEMENT

04/02/2019

LETTRE D’INTENTION

Ouverture des formulaires de lettre
d’intention et de lettre d’appui

31/03/2019

OPÉRATION
ANNUELLE

Mise à jour annuelle du dossier
eRegroupement

01/05/2019 à
16:00

LETTRE D’INTENTION

Date limite de transmission du
formulaire de lettre d'intention

01/05/2019 à
16:00

LETTRE D’INTENTION

08/05/2019

LETTRE D’INTENTION

20/06/2019 et
21/06/2019

LETTRE D’INTENTION

03/07/2019 et
20/08/2019
02/07/2019

DEMANDE DE
FINANCEMENT
DEMANDE DE
FINANCEMENT

Date limite d’avis de dépôt d’une
demande pour les regroupements
répondant aux profils B et C
présentés en section 6.1 des règles
du programme
Date limite de transmission du
formulaire de lettre d’appui
Réception en entrevues à Montréal
des nouveaux regroupements ayant
déposé une lettre d’intention jugée
admissible
Formation à l’utilisation de la
plateforme eRegroupement
Ouverture de la transaction de
demande de financement dans la
plateforme eRegroupement

09/10/2019

DEMANDE DE
FINANCEMENT

30/10/2019 à
16:00

DEMANDE DE
FINANCEMENT

13/11/2019, À
16:00

DEMANDE DE
FINANCEMENT

Ouverture de la Déclaration de
l’établissement gestionnaire et des
établissements partenaires
Date limite de complétion et
transmission de la Déclaration de
l’établissement gestionnaire et des
établissements partenaires
Documents additionnels (voir section
6.2.2 des règles du programme)

13/11/2019, À
16:00
Avril 2020

DEMANDE DE
FINANCEMENT
DEMANDE DE
FINANCEMENT

Date limite de transmission au Fonds
de la demande de financement
Communiqué d’annonce des
résultats

30/04/2020

OPÉRATION
ANNUELLE

Premier versement de la subvention
2019-2020, le cas échéant

2019-08-14

QUOI FAIRE
4 formats de lettres d’intention sont disponibles
dans le portfolio du chercheur principal ou de la
chercheuse principale, selon le stade de
développement (émergence ou fonctionnement)
et la forme (centre ou réseau) de regroupement
ciblé. Le formulaire de lettre d’appui est
disponible dans la boite à outils de la présente
page
Les regroupements en cours de financement
recevront un courriel début mars les avisant de
mettre à jour leur dossier via la plateforme
eRegroupement
Le formulaire de lettre d’intention doit être
transmis au Fonds via le portfolio du chercheur
principal ou de la chercheuse principale
Les regroupements concernés doivent aviser le
Fonds de leur intention de déposer une demande
de financement par courriel à l’adresse
regstrat.sc@frq.gouv.qc.ca
La lettre d’appui doit être transmise au Fonds par
courriel à regstrat.sc@frq.gouv.qc.ca
Les instructions concernant l’organisation des
entrevues seront acheminées par courriel à partir
du 20 mai 2019
Les invitations seront acheminées aux personnes
concernées au courant du mois de juin 2019
À compter de cette date, les regroupements en
concours pourront compléter la transaction de
demande de financement dans la plateforme
eRegroupement.
À compter de cette date, les établissements
gestionnaires et partenaires auront accès à la
Déclaration dans la plateforme eRegroupement
La Déclaration doit être transmise au Fonds via la
plateforme eRegroupement

Vous devez soumettre les documents additionnels
requis par courriel à l’adresse
regstrat.sc@frq.gouv.qc.ca
La demande de financement est acheminée au
Fonds via la plateforme eRegroupement
L’annonce des résultats des concours sera
disponible sur la page suivante :
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-etsubventions/resultats-des-concours

