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Possibilités de financement de la phase III - Échéancier
Type de possibilité de
financement
Subventions de
recherche rapide

Description

Nombre de
lancements et
financement
total

Financement des IRSC par
subvention et nombre total de
subventions

Servent à soutenir des projets
intergouvernementaux de recherche
rapide dans un délai limité, qui cadrent
avec les priorités de recherche rapide du
Réseau pancanadien.

2
terminés
500 000 $

4 subventions (restent à être
financées)

Servent à aider les équipes de
chercheurs et d’utilisateurs de
connaissances à produire des synthèses
de connaissances et des examens qui
contribuent au recours à des données
synthétisées dans la prise de décision et
la pratique.

2

25 000 $/année pour 1 an

275 000 $

1er lancement – 6 subventions
2e lancement – 5 subventions

Subventions d’analyse
des données
comparatives/des
politiques provinciales
ou territoriales

Servent à appuyer les équipes qui
désirent se lancer dans l’élaboration de
politiques à partir de données probantes
en analysant et en comparant diverses
politiques provinciales ou territoriales afin
de produire des données de recherche
pertinentes et éloquentes qu’on peut
utiliser pour orienter les décisions en
matière de politiques.

2

62 500 $/année pour 2 ans

1 125 000 $

1er lancement – 4 subventions
2e lancement – 5 subventions

Subventions de projets
pluriannuels à grande

Servent à appuyer des projets de
recherche intergouvernementaux fondés

1

250 000 $/année pour 4 ans

Subventions de
synthèse

125 000 $/année pour 1 an

Possibilités de financement de la phase III Échéancier
Subventions de synthèse des connaissances
1er lancement

2e lancement

Fin avril 2016

Printemps 2017

Mi-septembre 2016

Début de l’automne
2017

Date prévue de l’avis de décision

Février 2017

Hiver 2018

Date de début du financement

Février 2017

Hiver 2018

Date de lancement prévue
Date limite de présentation des
demandes

Subventions d’analyse des données comparatives/des politiques
provinciales ou territoriales
1er lancement

2e lancement

Mai 2016

Printemps 2017

Mi-septembre 2016

Début de l’automne
2017

Date prévue de l’avis de décision

Février 2017

Hiver 2018

Date de début du financement

Février 2017

Hiver 2018

Date de lancement prévue
Date limite de présentation des
demandes

Possibilités de financement de la phase III Échéancier
Subventions de projets pluriannuels à grande échelle
Date de lancement prévue
Date limite de présentation des demandes
prévue

Juin 2016
Fin septembre 2016

Date prévue de l’avis de décision

Mars 2017

Date prévue de début du financement

Mars 2017

