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Programme de rehaussement 
Date limite : lundi 14 février 2022 à 17 h 

 

Le CRIUGM lance le Programme de support au rehaussement des équipements de recherche-2022.  

OBJECTIFS 

Le support offert grâce à ce programme vise à soutenir la modernisation, la réparation ou l’entretien des 
équipements de recherche au CRIUGM.  

ADMISSIBILITÉ 

Ce programme est réservé aux chercheurs réguliers et aux chercheurs cliniciens associés (s’ils s’associent à un 
chercheur régulier) du CRIUGM dont les projets se déroulent au CRIUGM et sont en lien avec un des thèmes de 
la planification stratégique du CRIUGM : 1. Cerveau et vieillissement; 2. Syndromes gériatriques ; 3. Qualité de 
vie en soins de longue durée ; 4. Prévention et promotion du « mieux vieillir »; 5. Maintien dans le milieu de 
son choix; 6. Recherche clinique; 7. Recherche participative et dans la communauté. 

DATE LIMITE ET LIVRAISON 

Date limite : lundi 14 février 2022 à 17h.  La dépense et la livraison doivent être effectuées avant le 31 mars 
2022. Faute de quoi, le chercheur pourrait avoir à en assumer les frais car le CRIUGM ne sera pas en mesure de 
rembourser la dépense sur le budget de l’année financière qui commence le 1 avril 2022. Vous devez valider la 
faisabilité de la date limite de livraison avec votre fournisseur. Selon notre expérience, nous vous déconseillons 
les fournisseurs étrangers (USA, Europe). 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

L’enveloppe globale pour ce programme est d’environ 60 000 $. L’admissibilité et le montant de l’appui seront 
confirmés rapidement après le dépôt de la demande.  

Les demandes dont les montants excèdent 10 000 $ seront considérées si l’équipement demandé est prévu 
d’être utilisé par plusieurs chercheurs. 

 

PRÉSENTER UNE DEMANDE 

Pour obtenir cette aide, la demande devra contenir les informations suivantes : 

1. Besoin - une brève description du besoin, spécifiant, s’il y a lieu, les conséquences de ne pas rehausser 
l’équipement actuel ; 

2. Axe/Thème - L’axe de recherche (1 ou 2) du CRIUGM et le principal thème lié à la demande ; 

3. Budget - le budget demandé et justifié clairement (soumission ou lien URL vers le produit, si 
disponible). 

La demande devra être envoyée à l’adresse courriel suivante : programmes-appui@criugm.qc.ca  (cc 
stephane.bastianetto.ccsmtl@.ssss.gouv.qc.ca) avec en objet Demande de rehaussement 2022-Nom(s) du(des) 
chercheurs. 
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