
 

 

 

FAQ concernant les subventions à la recherche 
 
Les Producteurs d’œufs du Canada se sont engagés à appuyer les chercheurs et les spécialistes de 
l’industrie qui mènent des recherches proactives touchant de multiples priorités. Lisez notre FAQ 
pour plus d’information sur notre programme de financement de la recherche :   
 
Le financement des Producteurs d’œufs du Canada couvre-t-il les frais généraux et coûts indirects 
des projets de recherche? 
 
Les Producteurs d’œufs du Canada n’offrent pas de financement pour les frais généraux et coûts 
indirects associés aux projets de recherche. Notre objectif est d’optimiser les ressources disponibles 
qui sont directement associées au projet de recherche. 
 
Puis-je faire une demande de financement pour plusieurs projets? 
 
Il n’existe aucune limite quant au nombre de demandes de financement pouvant être présentées. 
Les chercheurs peuvent soumettre au même moment des demandes pour plusieurs projets qui 
s’alignent aux priorités de recherche des Producteurs d’œufs du Canada. Ils peuvent aussi présenter 
des projets qui chevauchent la portée d’un projet existant. 
 
Qui peut présenter une demande de financement aux Producteurs d’œufs du Canada? 
 
Pour qu’une demande soit évaluée, le chercheur principal doit travailler à temps plein dans un 
établissement ou un organisme canadien. Il n’y a aucune exigence liée au champ de compétence ou 
au statut académique du chercheur principal. Le chercheur principal et ses adjoints ou 
collaborateurs sont évalués dans le cadre de chaque projet de recherche. L’analyse utilise une 
méthode holistique permettant d’évaluer à la fois les forces de l’équipe de recherche et l’expertise 
apportée par chaque membre. 
 
J’ai rempli le formulaire en ligne pour une demande de financement par les Producteurs d’œufs 
du Canada. Que se passe-t-il ensuite? 
 
Les chercheurs sont invités à remplir et soumettre une demande pour une recherche pendant notre 
appel de lettres d’intention. Suite à chaque appel, les dossiers soumis sont évalués en fonction de 
nos priorités de recherche et tous les candidats sont contactés. Les candidats dont la demande 
répond à nos critères sont alors invités à soumettre une proposition exhaustive. La décision 
concernant le financement est prise après l’examen de l’ensemble de la proposition et le résultat de 
cette évaluation est communiqué au candidat. 
 



 

 

 

 

Les projets de recherche financés par les Producteurs d’œufs du Canada ont-ils une limite de 
temps? 
 
Nous reconnaissons que les recherches sérieuses peuvent prendre du temps. Les recherches 
financées dans le cadre de notre programme n’ont pas de limites de temps. Certains projets qui ont 
été financés ont pris jusqu’à quatre ans à se réaliser. Toutefois, sans tenir compte de la durée 
prévue, la rapidité d’action reste un élément important à l’étape de l’évaluation et des échéanciers 
clairs doivent être présentés pour chaque projet. 
 
Existe-t-il un montant minimum ou maximum de fonds disponibles pour un projet de recherche? 
 
Il n’existe aucun montant minimum ou maximum pour le financement d’un projet de recherche. Le 
montant total du financement demandé est pris en considération avec d’autres critères importants, 
notamment la cohérence du projet avec les priorités de recherche des POC et l’application pratique 
des résultats pour l’industrie et les consommateurs. 
 
Comment puis-je faire une demande de financement d’un projet de recherche? 
 
Nous invitons les chercheurs à compléter et à présenter une demande de financement sur notre 
site Web dans le cadre de notre appel de lettres d’intention. Pour être considérés à des fins de 
financement, les projets de recherche doivent cadrer avec les priorités des Producteurs d’œufs du 
Canada en matière de recherche et produire des applications pratiques à l’échelle de l’industrie.  
 
Quels types de recherches les Producteurs d’œufs du Canada financent-ils? 
 
Les Producteurs d’œufs du Canada financent la recherche menée dans les universités de partout au 
pays et qui porte sur des sujets intéressant notre industrie. Nos priorités en matière de recherche 
sont la production d’œufs, les sciences avicoles, la nutrition animale et humaine, et la viabilité 
environnementale et économique. 
 
 


