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L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) propose à ses chercheurs un 
programme de commandites d’activités scientifiques.  Le programme comporte deux volets : 

a) Soutien aux activités scientifiques organisées par des chercheurs de l’Institut. La priorité est accordée aux
activités pluridisciplinaires pancanadiennes et internationales.

b) Commandites d’activités scientifiques abordant la santé publique ou une de ses thématiques/fonctions et
auxquelles les membres de l’IRSPUM sont conviés.

Condition d’attribution : L’appui de l’IRSPUM devra être cité dans les documents afférents (programme, dépliant 
promotionnel, etc.), de même que dans les productions scientifiques qui auront bénéficié de cette subvention. 

Date limite : Aucune date limite; les projets peuvent être soumis en tout temps. 

Montant des subventions : Maximum 5 000 $ par activité, jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses totales de 
l’activité et dans les limites des disponibilités budgétaires pour ce programme. 

Volet A 
Soutien aux activités scientifiques organisées par des chercheurs de l’IRSPUM 

Conditions d’admissibilité : 

- Présence d’au moins un conférencier de prestige provenant de l’extérieur du Québec  
- Activité organisée par au moins un chercheur régulier de l’IRSPUM (voir la liste des chercheurs sur le site 

web de l’IRSPUM). 
- Activité réunissant au moins deux chercheurs réguliers de l’IRSPUM (à titre d’organisateurs ou de 

conférenciers)  
- Activité de nature pancanadienne ou internationale est un atout 
- Activité portant sur un ou des thèmes communs à plus d’un axe et/ou RTM de l’IRSPUM est un atout 
- Aucun honoraire ne peut être versé aux chercheurs et co-chercheurs du projet   
- Une seule demande par chercheur par année 

Documents à présenter : 

1. Nom, coordonnées et bref CV du(des) chercheur(s) responsable(s) de l’activité

2. Nom et rôle des chercheurs de l’IRSPUM impliqués dans l’activité

3. Programme de l’activité (y compris lieu et date)

4. Budget détaillé y compris les dépenses totales de l’activité, la ventilation des dépenses entre les
différentes sources de financement et le montant demandé à l’IRSPUM

5. Public ciblé par l’activité et nombre de personnes attendues (indiquer notamment la présence
d’universitaires, d’étudiants, de décideurs, de gestionnaires et d’intervenants en précisant, le cas échéant,
l’organisation à laquelle ils sont rattachés)

6. Retombées attendues pour la santé publique et pour l’IRSPUM en particulier (indiquer également s’il
s’agit d’une activité de transfert de connaissance et, le cas échéant, quelles sont les retombées attendues
pour le grand public ou les décideurs, gestionnaires et/ou intervenants)
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Volet B 
Soutien aux activités scientifiques externes 

 
Conditions d’admissibilité : 
 

- Activité destinée à la communauté de santé publique ou un/plusieurs de ses regroupements et ouverte à 
la participation de membres de l’IRSPUM 

- Participation de membres de l’IRSPUM (chercheurs, étudiants) 
- Aucun honoraire ne peut être versé aux chercheurs et co-chercheurs du projet  

 
Documents à présenter : 

1. Nom, coordonnées et bref CV du(des) chercheur(s) parrainant la demande 

2. Programme de l’activité (y compris lieu et date) 

3. Budget détaillé y compris les dépenses totales de l’activité, la ventilation des dépenses entre les 
différentes sources de financement et le montant demandé à l’IRSPUM 

4. Public ciblé par l’activité et nombre de personnes attendues (indiquer notamment la présence 
d’universitaires, d’étudiants, de décideurs, de gestionnaires et d’intervenants en précisant, le cas échéant, 
l’organisation à laquelle ils sont rattachés) 

5. Retombées attendues pour la santé publique et pour l’IRSPUM en particulier 

 

Notes : 

- Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais. Tout document soumis dans une langue 
autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction certifiée conforme en français ou 
en anglais. 

- Les demandes ne respectant pas les critères énoncés dans cet avis de concours ne seront pas étudiées. 
 

Pour information : josee.tessier@umontreal.ca  
 

Dépôt de la demande : 

Tout le dossier, y compris les pièces annexées, doit être rassemblé en un seul fichier pdf dans l’ordre précisé à la 
rubrique « Documents à présenter ». Les demandes doivent être envoyées par courriel à l’IRSPUM, en indiquant en 
objet « Commandite – activités scientifiques » à : programme@irspum.umontreal.ca  
 
Pour plus d’informations sur l’IRSPUM, ses activités et ses membres, veuillez consulter www.irspum.umontreal.ca 
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