
Lettre d’intention 

 

 

  

 

Instructions 

Le formulaire de la Lettre d’intention constitue la 1ère étape de votre candidature au programme Engagement. 
Ce formulaire est soumis par une personne se qualifiant comme chercheur/chercheuse ou citoyen/citoyenne, 
mais d’autres personnes associées au projet peuvent être mentionnées dans la Lettre d’intention. 

 

Marche à suivre pour compléter et envoyer votre candidature : 

1. Prenez connaissance des règles du programme afin de vérifier votre admissibilité et de remplir 
adéquatement le formulaire. 

 

2. Vérifier que le formulaire contient toutes les informations incluant la signature de votre 
organisme d’attache (université, cégep, collège, organisme d’actions communautaires, etc.)  

3. Enregistrer le formulaire. 

 
4. Envoyez le formulaire complété en cliquant  sur l’icône en haut à la  droite du 

formulaire puis, transmettre toutes les pièces requises par courriel à therese.audet@frq.gouv.qc.ca 

avant le 15 octobre 2019, 16 :00, heure du Québec. 

Attention : les FRQ accepteront les 300 premiers dossiers complets.  
 

5. Vous recevez un courriel confirmant la transmission de votre Lettre d’intention. 

 
 

Les lettres d’intention seront sélectionnées par des comités multidisciplinaires et mixtes, intégrant des 
membres de la communauté scientifique, des citoyennes et des citoyens. Les personnes dont la candidature 
sera retenue seront invitées par courriel en décembre à déposer une demande complète (Étape 2). 

Engagement – programme pilote 

Exercice 2020-2021 

Étape 1 : Lettre d’intention 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=6dshizkf1562681033706
mailto:therese.audet@frq.gouv.qc.ca
initiator:therese.audet@frq.gouv.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:4af3f034f27b7448b3f641e9164dfb62



Lettre d’intention 

Page 2 

 

 

 

 

Identification du candidat / de la candidate de la lettre d’intention 
 
 

*Nom : 

*Prénom : 
 

*Sexe : Masculin Féminin 

Coordonnées du candidat / de la candidate 

 
*Adresse : 

 
 

*Courriel : 
 

*Téléphone : 

*Statut admissible du candidat / de la candidate : 

 
Coordonnées de l’organisme d’attache du candidat / de la candidate (s’il y a lieu) 

 

Organisme : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : 
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Titre du projet et classification 

Indiquer le titre du projet de recherche envisagé faisant l’objet de la demande et en présenter le résumé 
(obligatoirement en français). 

*Titre du projet :

*Résumé :

(400 caractères maximum) 

(500 mots maximum) 

Indiquer comment se classifie votre projet de recherche, en repérant les valeurs les plus 
appropriées dans le document PDF suivant : Classification - Disciplines.pdf 

Exemple : Champs disciplinaire = Génie (dans le domaine Sciences naturelles et génie) 

Discipline 1 = Génie chimique 

Discipline 2 = Génie des matériaux et génie métallurgique 

*Champ disciplinaire

*Discipline 1

Discipline 2 (s’il y a lieu) 

*Mots clés (5)

https://frqnet.frq.gouv.qc.ca/eawards_utility/XCLIENT_UTIL.FILE_DOWNLOAD?pOTHERS=pOID%3A159985%3BpSOURCE%3AREPOSITORY_DOCUMENT%3B
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Description de l’idée de projet 

Décrivez votre idée de projet en 3 pages maximum, en tenant compte des 4 critères de sélection du programme ci-dessous. 

 

 
1 - Potentiel de création de connaissances (25 points) 

 

Expliquez comment votre idée de recherche pourrait générer de nouvelles connaissances scientifiques et/ou 

permettre d'explorer une nouvelle question de recherche, appliquée ou fondamentale. Le comité d'évaluation sera 

particulièrement vigilant sur le fait que le projet présente un potentiel de création de connaissance, et pas seulement 

un besoin de transfert ou d'accès à des connaissances existantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer une 

revue de littérature, afin de démontrer le manque de connaissances scientifiques à combler. 

2 - Potentiel de mobilisation citoyenne (25 points) 
 

Décrivez comment votre idée de recherche pourrait mobiliser et/ou impliquer des citoyens/citoyennes. Si cela est 

pertinent, donnez des détails sur les attentes et les besoins du public que vous souhaitez engager vis-à-vis de la 

problématique de recherche et/ou des objectifs du programme, ainsi que leurs intérêts à participer et les bénéfices 

qu’ils peuvent en retirer. Indiquer également la qualité de l’engagement envisagé de ces citoyens/citoyennes 

(consultation, participation à la prise de données ou à la prise de décision, contribution à l’interprétation ou à l’analyse 

de données, implication dans la définition des phases du projet, création, partage de ressources matérielles, etc.). Si 

possible, évaluez la quantité de citoyens/citoyennes potentiellement engagés. 

3 - Potentiel de collaboration entre citoyens/citoyennes & chercheurs/chercheuses (25 points) 
 

Présentez le profil des personnes avec lesquelles vous souhaiteriez vous associer pour créer votre équipe de projet. 

Identifiez-les si vous avez déjà obtenu leur accord. Consultez les règles du programme afin de vous assurer des 

attentes du programme quant aux membres et à la composition de l’équipe du projet. 

Le but est de présenter comment les compétences et la contribution des membres de l'équipe pourraient s'articuler 

avec votre expertise et vos connaissances (scientifiques et/ou expérientielles) dans votre projet de recherche. Si cela 

est pertinent, indiquez quels seraient les leviers et/ou les freins potentiels à votre collaboration, et comment vous les 

prenez en considération. 

4 - Expertise du candidat/de la candidate (25 points) 
 

Dans votre C.V. joint avec le formulaire de la Lettre d'intention, vous indiquez votre nom et prénom(s), votre formation 

académique et/ou professionnelle (y compris la formation en cours, le cas échéant), vos affiliations professionnelles 

et/ou académiques et/ou communautaires actuelles mais aussi au cours des 10 dernières années. Vous indiquez 

l'organisme ou le cadre, le poste ou le type d'activité, la description ainsi que les dates de début et de fin. 

Vous devez également démontrer dans votre C.V. que vous détenez les connaissances expérientielles OU les 

connaissances scientifiques qui vous permettront de vous engager significativement dans le projet. Faites-nous part 

de vos expertises et contributions les plus importantes (ex : œuvre littéraire ou artistique, activité créative, formation, 

conférence, publication, etc.), à titre professionnel et/ou personnel, qui ont un lien avec votre idée de projet. 

Démontrer brièvement en quoi ces contributions seraient pertinentes ou auraient une incidence sur votre projet. Vous 

pouvez aussi mettre en avant votre rapport/apport à la communauté citoyenne, et/ou à la recherche. 
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Description de l’idée de projet (3 pages maximum) 
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Description de l’idée de projet (suite) 
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Description de l’idée de projet (suite et fin) 
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Engagement et signature 

 
Je déclare et j'atteste ce qui suit: 

 

1. Tous les renseignements contenus dans le formulaire ainsi que tous les renseignements que je fournirai par la suite 
en lien avec ce formulaire ou un éventuel octroi (documents ou précisions demandés par le Fonds, rapports, etc.) 
sont et seront exacts et complets. Je signalerai sans délai tout changement à un renseignement déjà soumis. 

 
2. Les co-porteurs et co-porteuses cités dans ma demande comme prenant part au projet de recherche et les autres 

collaborateurs, le cas échéant, m’ont confirmé leur volonté de participer au projet de recherche et j’ai obtenu 
l’autorisation de ces tiers afin de fournir tous renseignements personnels et confidentiels les concernant. 

 

3. J’ai lu et je m'engage à respecter les obligations décrites aux Règles générales communes des Fonds de recherche 
du Québec (Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, Fonds de recherche du Québec – Santé, Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture, ci-après les : « FRQ ») (voir l'onglet « DOCUMENTS »), telles qu’elles 
sont mises à jour périodiquement, et à respecter l'ensemble des conditions décrites dans les Règles du programme 
pour lequel je fais une demande de financement et toute autre condition imposée dans la lettre d’octroi et au 
moment des versements. 

 
4. J’ai lu et je m'engage à respecter les normes d'éthique et  d'intégrité  du  Fonds  auquel  la  demande  est  

transmise définies notamment dans la Politique d’éthique en recherche du FRQNT, dans les Standards sur l’éthique 
de la recherche en santé humaine et l’intégrité scientifique du FRQS ou dans l’Énoncé de politique des trois Conseils 
2 (voir l’onglet « DOCUMENTS »), tel qu’ils sont mis à jour périodiquement, et les obligations en découlant, ainsi qu’à 
souscrire aux pratiques exemplaires propres à mon domaine de recherche. 

 

5. J’ai lu et je m'engage à respecter les dispositions de la Politique sur la conduite responsable en recherche des FRQ 
(voir l’onglet « DOCUMENTS »), telle qu’elle est mise à jour périodiquement, de même que celles de la politique 
institutionnelle en matière de conduite responsable en recherche applicable à mes activités de recherche. En cas de 
manquement avéré à la conduite responsable en recherche visant mes activités de recherche, j'accepte que le 
rapport d'examen de la plainte (incluant les renseignements personnels me concernant) soit communiqué aux FRQ 
afin qu’ils puissent prendre des mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure des sanctions relatives au 
financement des FRQ ou à mon admissibilité à recevoir un tel financement. Si une intervention urgente était 
nécessaire pour prévenir ou cesser un dommage, l'établissement pourrait également communiquer toute  
information pertinente aux FRQ sans attendre l’issue du processus d’examen de la plainte. 

 
6. Je ne suis pas présentement non admissible à recevoir du financement d’une agence publique de financement de la 

recherche au Canada ou à l'étranger, en raison d'un manquement avéré à la conduite responsable en recherche. 
 

7. Je m'engage à aviser immédiatement le Fonds auquel je transmets la présente demande si je deviens non admissible 
à faire une demande de financement ou à détenir des fonds d'une agence publique de financement de la recherche 
au Canada ou à l'étranger, en raison d'un manquement avéré à la conduite responsable en recherche. Le 
maintien d’un éventuel octroi des FRQ pourra alors faire l'objet d'un examen par le comité en conduite responsable 
en recherche des FRQ. 

 

8. Je comprends que le non-respect de l’un ou l’autre de ces engagements peut entrainer le retrait d’une demande 
en cours d’évaluation, ou encore la suspension, le retrait, la cessation ou même le remboursement d’un octroi ou 
l’imposition de toute autre sanction administrative liée aux privilèges que peuvent accorder les FRQ. 
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AUTORISATION RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS TRANSMIS 
DANS LE FORMULAIRE LETTRE D’INTENTION 

Les renseignements saisis dans les formulaires Lettre d’intention et tout autre formulaire complété en lien 
avec la gestion d’un éventuel octroi sont traités de manière confidentielle. Ces informations sont traitées 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. 
A-2.1) (ci-après : la Loi sur l’accès) ainsi que l’Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels
et confidentiels des dossiers des candidats, candidates et titulaires d’un octroi.

J’ai lu l’Énoncé et j’autorise le Fonds à conserver, utiliser et communiquer tous les renseignements 
personnels et scientifiques contenus dans mon dossier conformément aux modalités décrites dans cet 
Énoncé et dans la Loi sur l’accès, sous la condition que les personnes ayant accès à des renseignements 
personnels s’engagent à en respecter le caractère confidentiel. 

J’accepte :  Oui 

 Non 

Signatures : 

Signature du candidat ou de la candidate Date 

Nom : 

Le cas échéant, l’organisme d’attache du candidat ou de la candidate 

Signature Date 

Nom : 
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