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Informations pour compléter la demande FRQNet Information to complete the FRQNet form 

Établissements Gestionnaires admissibles 

 Les établissements gestionnaires admissibles sont les Universités 
Québécoises ou les établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux.  

 L’établissement gestionnaire du Chercheur ou de la chercheuse principale 
devra approuver la demande. Celle-ci sera automatiquement soumise pour 
le dépôt final. 

Eligible Institutions  

 Eligible institutions are Quebec Universities or Institutions within Quebec's 
health and social services network. 

 Institutional (University) of the Principal Investigator (PI) must approve 
the proposal for automatic final submission.  

Composition de l’équipe Québec/Canada Quebec/Canada Team composition 

Le maximum de partenaires admissibles pour la composante Québec/Canada est 
de 2 incluant le chercheur principal ET le Cochercheur Québécois OU Autre 
cochercheur OU *Cochercheur Canandien (hors-Qc) 

The maximum eligible Quebec/Canada partners is 2 including the PI AND the 
Quebec Co-Investigator OR Other Co-Investigator OR *Canadian Co-
Investigator. 

Cochercheurs et cochercheuses - Statuts 1 et 2 des Règles générales communes 

 Maximum de 1 cochercheur Québécois admissible. 

 Il/elle doit consentir à la demande dans leur portfolio électronique. 

 CCV et contributions détaillées doivent être mises à jour avec les 
informations les plus récentes pour l’admissibilité.  

 

 

 

Co-Investigators – Common General Rules, Status 1 and 2 

 Maximum of 1 eligible Quebec Co-Investigator.  

 Co-I has to consent to be part of the proposal in the electronic portfolio. 

 CCV and detailed contributions must be updated with the most recent 
information for the eligibility check. 
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http://www.frqs.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/etablissements-reconnus-financement
http://www.frqs.gouv.qc.ca/en/bourses-et-subventions/etablissements-reconnus-financement
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Autres Cochercheurs et cochercheuses - Statut 4 des Règles générales communes 

 Chercheurs du secteur gouvernemental ou privé basés au Québec. 
 

 Maximum de 1 « Autre cochercheur » sera permis, s’il n’y a pas de 
cochercheur Statuts 1 et 2, ni de cochercheur Canadien (Hors Québec) sur la 
demande. 

 Doit être partenaire dans le projet avec une participation impliquant un 
montant financier ou en nature (in-kind) 

 Doit se créer un NIP FRQ pour joindre la demande. 

 Doit joindre un CV personnalisé et une lettre d'appui 

Other Co-Investigators – Common General Rules, Status 4 

 Co-Investigators from governmental or private (industry) sector based in 
Quebec territory.  

 Maximum of 1 “Other Co-Investigator”, if there is NO Status 1&2 nor 
Canadian (out of Quebec) Co-Investigator on the proposal. 

 Must be partner with own funding or with In-kind contributions.  

 Must create a FRQ NIP to join the proposal 

 Must join personal CV and letter of support 

*Cochercheur et cochercheuse – Canadien (Hors Québec) 

Pour les programmes en co-financement avec les IRSC. 
Si un cochercheur ou cochercheuse Canadien (Hors-Québec) admissible aux IRSC 
prend part à la demande, il/elle remplace le cochercheur Québécois sur la 
demande pour atteindre le maximum de 2 partenaires Canadiens admissibles. 

NON ADMISSIBLE à recevoir du financement de la part du FRQS. 

Dois être indiqué dans la section Cochercheurs Internationaux 

AUCUN cochercheur Québécois additionnel ne pourra se joindre à la demande.   

*Canadian’s Co-Investigator (out of Quebec) 

For those programs in co-funding with CIHR 
If a Co-Investigator is from Canada (out of Quebec) and eligible for CIHR 
funding, he/she replaces the Quebec Co-Investigator on the proposal for 
reaching a maximum of 2 eligible Canadian partners. 
 
NOT ELIGIBLE to receive funding from FRQS. 

Must be indicated as International Co-Investigators 

NO additional Quebec Co-Investigator can join the proposal. 

Autres partenaires prenant part au projet Other partners part of the project 

Cochercheurs et cochercheuses Internationaux 

 Personne participant activement au déroulement d'un projet de recherche. 

International Co-Investigators 

 Person actively participating in the development of a research project. 
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 Veuillez lister uniquement les chercheurs principaux et/ou cochercheurs des 
pays et régions partenaires au consortium incluant les chercheurs principaux 
et/ou cochercheurs canadiens (hors Québec) 

 Please list only the principal investigators and / or co-researchers from the 
partner countries and regions to the consortium including Canadian 
principal investigators and / or co-investigators (outside Quebec) 

Collaborateurs et Collaboratrices  

 Lister les principaux collaborateurs québécois et les principales 
collaboratrices québécoises. 
 

 Veuillez également inscrire les principaux collaborateurs et les principales 
collaboratrices au projet en provenance du secteur privé/industriel (SMEs) et 
localisées hors Québec, s'il y a lieu (Partenaires hors Québec du secteur privé 
liés au consortium). 
 

 Les collaborateurs ou collaboratrices sont des personnes qui apportent une 
expertise spécifique à la réalisation du projet. 
 

 Les collaborateurs ou collaboratrices ne fournissent pas de CV et ne peuvent 
se voir déléguer la gestion d'une partie des fonds via un transfert inter-
établissements. 

Collaborators 

 List the main Quebec collaborators. 
 

 Please also list the main collaborators in the project from the private / 
industrial sector (SMEs) and located outside of Quebec, if applicable 
(Partners outside of Quebec within the private sector related to the 
consortium). 
 

 Collaborators are people who bring specific expertise to the project. 
 

 Collaborators do not provide CVs and cannot be delegated to the 
management of part of the funds via inter-institutional transfer. 

 

Chercheur en début de carrière (chercheur junior) - définition du FRQS 
Les chercheurs en début de carrière (Junior 1 et Junior 2) sont encouragés à 
soumettre une candidature en tant que chercheur principal (le statut de Junior ne 
commence pas plus de six (6) ans après l'obtention du doctorat et ne dure pas 
plus de huit (8) ans). 
Les stagiaires postdoctoraux ne peuvent s'inscrire à ce concours en tant que 
chercheurs. 

Early-Career Scientist (Junior Researcher) – FRQS definition 
Early career researchers (Junior 1 and Junior 2) are encouraged to submit an 
application as a Principal Investigator (the Junior status begins no more than 
six (6) years after obtaining a Ph.D. and lasts no more than eight (8) years). 
 
Postdoctoral trainees cannot apply to this competition as investigators. 
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Prendre note: 
Concerne les programmes en co-financement avec les IRSC 
Le FRQS demande aux chercheuses et chercheurs Québécois qui appliquent pour 
du financement FRQS/IRSC de compléter également une demande sur le portail 
ResearchNet.  
Information additionnelle disponible auprès des IRSC.  

Please note: 
Regarding co-funding programs with CIHR 
FRQS requests that Quebec applicants applying for funding from FRQS/CIHR 
also complete an abbreviated CIHR application and submit it via ResearchNet 
 
Additional information available through CIHR.  
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Informations pour compléter le budget (demande complète) Information to complete the budget (at Full proposal stage) 

Dépenses admissibles 

 Coûts opérationnels (personnel de recherche, matériel et fournitures, 
animaux) 

 Coûts liés à l'évaluation scientifique et éthique (projets de recherche 
clinique) 

 Coût de la coordination (administration du projet et frais de déplacement 
pour assister aux réunions conjointes) 

 Participation à des conférences (maximum de 5 % par année du montant 
annuel de la subvention, à partir de la première année, avec justification) 

Eligible expenses 

 Operational costs (research personnel, consumables, animals) 

 Costs related to scientific and ethical evaluation (clinical research 
projects) 

 Coordination-related cost (project administration and travel expenses for 
attending joint meetings) 

 Conference attendance (max of 5 % of yearly grant amount, starting the 
first year, with justification) 

Dépenses non-admissibles 

 Salaires des chercheurs et chercheuses et l’équipement 

Non-eligible Expenses 

 Salaries of investigators and equipment  

Frais indirects de recherche 

Ils ne doivent pas être inclus dans le budget de votre demande.  
Ils seront traités séparément par le FRQS si votre projet est financé. 

Overhead costs 

They must not be included in the budget of your proposal.  
They will be managed separately by the FRQS if your project is funded. 

Justification du budget 

 Tout en respectant les spécificités du budget demandé par le FRQS, il est 
possible de joindre la justification soumise au IRSC.  

Budget justification 

 While respecting the specificities of the budget requested by the FRQS, it 
is possible to attach the justification submitted to CIHR. 

Pour des renseignements supplémentaires 

Veuillez svp consulter les Règles générales communes (section 8) pour de plus 
amples informations sur les dépenses admissibles et non admissibles.  

For additional information 

Please consult the Common General Rules (section 8) for more information on 
eligible and non-eligible expenses.  

mailto:Maxime.Beaudoin@frq.gouv.qc.ca
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