
 
 

Appel à projets 

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) lance un appel à projets s’adressant à 
ses membres chercheurs réguliers. 

Dans le cadre de sa mission, l’IUD travaille à documenter l’ampleur du phénomène des 
dépendances au Québec, les facteurs qui y sont associés et les processus pouvant 
expliquer les trajectoires de consommation et de rétablissement. L’IUD souhaite soutenir 
le développement de connaissances utiles pour les décideurs et praticiens œuvrant 
auprès de personnes confrontées à une dépendance (substances psychoactives, jeux de 
hasard et d’argent, internet) ou à risque d’en développer. C’est en concordance avec cette 
mission que l’IUD lance un appel à projets concernant les enjeux liés aux iniquités 
sociales vécues par les populations en situation de vulnérabilité ou marginalisées et 
vivant une problématique de dépendance ou à risque d’en développer une. 

OBJECTIFS  

Le projet pilote attendu devra démontrer comment il contribuera à améliorer l’équité 
sociale et/ou à favoriser l’accès à une offre de services adaptés aux besoins des 
populations en situation de vulnérabilités ou marginalisées et vivant une problématique 
de dépendance ou à risque d’en développer une. Il devra également proposer un plan de 
transfert de connaissances visant l’appropriation des résultats par les gestionnaires et 
cliniciens du réseau de la santé et/ou des groupes communautaire en dépendance. Il est 
également attendu que les projets proposés puissent soutenir les milieux de pratique, 
favoriser l’avancement des connaissances et/ou le développement d’un plus large 
projet de recherche.  
 

THÉMATIQUES/POPULATIONS VISÉES  

La présente démarche concerne spécifiquement les personnes en situation de 
vulnérabilité ou marginalisées et vise à soutenir un projet qui s’intéressera à l’une ou 
plusieurs des populations suivantes :  

• Les groupes de personnes 2SLGBTQI+ 
• Les groupes autochtones 
• Groupes culturels minoritaires/personnes racisées 
• Personnes en situation d’itinérance ou en précarité sociale 
• Ou toutes personnes vulnérabilisées ou marginalisées par sa condition sociale, 

économique, de santé ou liée aux enjeux de genre ou de diversité. 



 
 

Ces exemples ne sont pas exhaustifs, par conséquent les projets considérant toute 
autre population en situation de vulnérabilité ou marginalisée seront considérés.  

ADMISSIBILITÉ  

Candidats  

Les projets proposés devront inclure :  

• Un chercheur régulier.ère de l’IUD comme chercheur.e principal.e 
• Au moins un.e co-chercheur.e.s membres régulier.ère.s de l’IUD 
• Au moins un.e utilisateur.trice de connaissances (professionnel d’un 

organisme communautaire ou du réseau de la santé, une personne qui 
utilise des services, etc.).  

• Un même chercheur peut déposer plusieurs projets ou apparaître comme 
co- chercheur dans plusieurs soumissions au présent concours. Le cas 
échéant, priorité sera donnée à la soumission qui aura obtenu le score le 
plus élevé lors de l’évaluation.  

Type de projets admissibles  

• Projets pilotes permettant de soutenir les milieux de pratique, 
l’avancement des connaissances et/ou le développement d’un plus large 
projet de recherche. 

FONDS DISPONIBLES  

Une subvention de 25 000$ est disponible, pour une durée de 12 mois.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Les demandes seront évaluées par un comité de pairs mis sur pied par l’IUD.  

L’évaluation des propositions tiendra compte des éléments suivants:  
 

• Qualité scientifique : clarté de la problématique et des objectifs; rigueur de la 
méthodologie; réalisme de la proposition et de l'échéancier de réalisation; 
résultats escomptés et retombées en termes de projet futur ou d’impact.  

• Pertinence en lien avec les axes de recherche de l’IUD.  
• Collaborations/partenariats à forte valeur ajoutée (partenaire communautaire, 

acteurs clés en politique de santé, personnes détenant un savoir expérientiel, 
etc.).  



 
 

• Retombées anticipées :  améliorer l’accès à des services adaptés aux besoins, 
diminuer les iniquités sociales pour les populations en situation de vulnérabilité 
ou marginalisées et/ou développer des recherches futures liées aux enjeux 
abordés.  

• La description d’un échéancier clair et réaliste. L’échéancier doit s’étaler sur 12 
mois.  

ENGAGEMENTS  

• Faire une présentation des résultats obtenus dans le cadre des activités 
scientifiques de l’IUD dans les 6 mois suivant la fin du projet. 

• Les chercheurs financés s’engagent à mentionner explicitement le soutien de l’IUD 
(et à utiliser son logo si possible) pour toute activité découlant du projet financé, 
y compris les publications, annonces, communications.  

• Les lauréats acceptent de publier le titre et un résumé de leur recherche (en 
français et anglais) sur le site web de l’IUD, dès l’annonce de leur sélection.  

• Tenir informé l’IUD de toutes demandes de fonds ou de publication découlant du 
financement obtenu 

DATES IMPORTANTES  

• Date limite de soumission des projets : 19 septembre 2021  
• Annonce des résultats : au plus tard le 8 octobre 2021  

SOUMISSION  

Téléchargez le formulaire d’application en cliquant ici.  

Faire parvenir votre document par courrier électronique en mentionnant en objet :               
« Concours – Populations en situation de vulnérabilité ou marginalisées »                                      
à josee.boisvert.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca au plus tard le 19 septembre 2021 à minuit.  

 

https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/Formulaire_Appel_%C3%A0_projets_pop_vulnerables_21_22_0.docx

