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Admissibilité 

 
1. Quels pays sont admissibles à un financement dans le cadre de cet Appel ? 

 

Le canada et les pays africains 

 

2. Dans l’appel, il est mentionné que les organismes demandeurs doivent être 

situés dans des pays admissibles. Qu’est-ce que cela signifie ? 

 
Tout organisme demandeur doit détenir un certificat de constitution en personne morale émis 

par le Canada ou un pays africain. Le certificat de constitution en personne morale de l’organisme 

ou de l’entreprise doit indiquer que le territoire dans lequel l’entité est constituée est un pays 

admissible (ou que ce territoire fait partie d’un pays admissible, s’il s’agit, par exemple, d’un 

certificat provincial). 

 

3. Est-il possible de mettre en oeuvre le projet de recherche dans un pays autre 

que celui de l’organisme demandeur principal, ou dans le pays de l’institution 

partenaire ? 
Oui. En autant que la recherche contribue utilement à contrer la crise de l’éclosion actuelle du virus 
Ebola en République démocratique du Congo et sa région avoisinante 

 

Définitions et exigences concernant les organismes participants 
(demandeurs, codemandeurs, et organismes tiers) et les chercheuses et 
chercheurs principaux 

 

4. Qu’est-ce qu’un organisme demandeur principal ? 
Définition : 

L’organisme demandeur principal prend en charge la responsabilité intellectuelle et la propriété 
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des connaissances et des résultats obtenus. Il assure aussi la responsabilité de l’administration des 

fonds octroyé. Les organismes demandeurs sont également chargés de gérer et s’assurer du bon 

fonctionnement du partenariat avec les codemandeurs et les parties-tiers ainsi qu’administrer les 

sous-ententes de subvention avec les organismes partenaires, au besoin. 

 
Exigences : 

 

Les organismes demandeurs admissibles doivent : 

 Être constitués en personne morale juridiquement reconnue dans un pays admissible 
(Canada ou pays Africain) 

 Avoir comme objectif organisationnel principal la réalisation de recherches indépendantes. 

 Ne pas être un organisme des Nations Unies. 

 
Les organismes demandeurs principaux peuvent être privés (par. ex., organisations non 

gouvernementales, coopératives, Unions, organisations de la société civile, fondations sans but 

lucratif ou divisions d'organismes à but lucratif) ou des organismes publics de recherche (services 

gouvernementaux de ministères ou gouvernements locaux). 

 

5. Qu’est-ce qu’un organisme codemandeur? 
Définition : 

Les organismes qui présentent une demande au CRDI conjointement avec l’organisme demandeur 

principal. Ces organismes sont des partenaires directs de la recherche qui partagent 

conjointement avec l'organisme demandeur principal la responsabilité intellectuelle et la 

propriété des connaissances et des résultats obtenus. Tout comme les organismes demandeurs 

principaux, les organismes codemandeurs peuvent administrer des sous-ententes de subvention 

avec un organisme tiers pour un/des service(s) spécifiques. 

 

Exigences : 

Les organismes codemandeurs admissibles doivent : 

 Être constitués en personne morale juridiquement reconnue au Canada ou dans un pays 
africain. 

 Avoir comme objectif organisationnel principal la réalisation de recherches indépendantes. 

 Ne pas être un organisme des Nations Unies 

 
Les organismes codemandeurs peuvent être privés (par. ex., organisations non gouvernementales, 

coopératives, syndicats, organisations de la société civile, fondations sans but lucratif ou divisions 

d'organismes à but lucratif) ou des organismes publics de recherche (services gouvernementaux 

de ministères responsables ou gouvernements locaux). 
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6. Les organismes codemandeurs peuvent-ils recevoir du financement 

directement du CRDI ? 
Oui. La subvention de recherche peut être octroyée par le CRDI aux organismes codemandeurs.  

 

7. Qu’est-ce qu’un organisme tiers ? 
Définition : 

Les organismes qui concluent des contrats avec les organismes demandeurs principaux et/ou les 

organismes codemandeurs pour une offre de services précis. Ces organismes peuvent être des 

organismes des Nations Unies et autres organisations internationales.  

 
Exigences : 

Les organismes tiers admissibles : 
 

 Ne sont pas requis d’être situé dans un pays admissible. 

 Des experts d’organismes tiers peuvent participer au projet en qualité de conseillers ou 

de consultants. Ces organismes ne reçoivent pas de financement directement de la part 

du CRDI  

8. Le CRDI conclut-il des contrats avec les organismes tiers ? 
Non. Le CRDI ne conclura pas d’ententes de financement avec les organismes tiers. Les organismes 

demandeurs retenus seront autorisés à conclure des ententes avec des organismes tiers pour des 

services particuliers. Les demandes qui impliquent des organisations tierces doivent clairement 

justifier leur participation et expliquer leur(s) rôle(s). 

 

9. Qu’est-ce qu’une chercheuse ou un chercheur principal ? 
Une chercheuse ou un chercheur principal est la personne responsable de la supervision 

intellectuelle de la recherche et de l’administration des fonds entre les chercheurs et organismes 

participants. 

 

10. Est-ce que le CRDI peut financer un individu dans le cadre de cet Appel ou celui-

ci doit faire une demande à travers un organisme admissible? 
Le CRDI octroi un financement de projet de recherche uniquement aux organismes. Le rôle de 
l’individu au sein de l’organisme d’affiliation doit être clairement spécifié dans la demande de 
subvention. Referez-vous aux questions 4 et 5 ci-haut.   

 

11. Y a-t-il une limite au nombre de demandes que peut soumettre un organisme 

donné ? 
Les grands organismes comme les universités avec différents départements ou facultés peuvent 
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présentées plus d’une demande et pourront être considérés comme de différents organismes 

demandeurs. Les organismes admissibles sont libres de participer à plusieurs demandes en tant 

que codemandeurs. 

 

12. Y a-t-il une limite au nombre de demandes auxquelles une même personne peut 

faire partie? 
 

Oui. Il convient cependant de souligner que a) une personne peut présenter une demande en 

tant que chercheuse ou chercheur principal pour un seul projet, b) une personne ne peut être 

codemandeur que pour deux équipes de projet, c)  une personne peut faire partie de plusieurs 

équipes en tant que membre d’un organisme tiers.  

 

13. Est-il possible de soumettre une demande qui comprend plusieurs pays ? 
Oui. Les activités soutenues doivent être menées dans un ou plusieurs pays admissibles. Si le projet 
comprend des activités menées dans des pays non admissibles, il sera important de prouver que les 
dépenses ayant trait à ces activités seront couvertes par des fonds externes, ne provenant pas du 
CRDI. 

 

14. Les chercheurs ayant reçu des subventions du CRDI pour d’autres projets sont-

ils admissibles à un financement? 
Oui, à condition qu’ils répondent à tous les critères d’admissibilité et que les membres de l’équipe 

disposent du temps nécessaire pour assumer le travail supplémentaire. Dans les cas où les 

objectifs de la proposition sont similaires aux objectifs d'un projet existant, la proposition doit 

clairement différencier les activités proposées et justifier leur financement.  

 

15. Pourquoi les organismes des Nations Unies et les centres CGAIR ne peuvent 

appliquer? 
Les organismes des Nations Unies et les centres CGAIR ne peuvent présenter une demande à titre 

d'organismes demandeurs, car ils reçoivent déjà des sommes substantielles de la part du Canada 

au moyen d'autres mécanismes de financement. Ils peuvent cependant être inclus dans les 

demandes comme organismes tiers par les demandeurs principaux. 

 

16. Les organismes privés à but lucratifs peuvent-ils être inclus en tant 

qu’organisme tiers ? 
Oui. Les organismes privés à but lucratifs peuvent participer en tant qu’organismes tiers dans les 

demandes, à condition que les dépenses affectées à l’ensemble de ces organismes (si la demande 

en comprend plusieurs) soient limitées à un maximum de 20 pourcent de la subvention 
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demandée en espèces ou en nature. Un cofinancement supplémentaire est encouragé, mais il 

n’est pas obligatoire. 

 

17. Comment les fonds devraient-ils être répartis entre les partenaires? 
Le total des dépenses affectées aux organismes participants peut représenter une partie 

importante du budget total (à l’exception des organismes tiers, dont le total des dépenses 

affectées peut représenter un maximum de 20 % du budget total), mais dans tous les cas, la 

distribution du financement doit être justifiée clairement. Veuillez noter que les critères de 

faisabilité de l’appel permettront de déterminer si le budget proposé cadre avec le plan de 

recherche et les activités du projet qui sont énoncés. 

 

18. Mon organisme doit-il verser une contribution au projet de recherche? 
Les organismes principaux et codemandeurs doivent faire une contribution en espèces  ou en 

nature afin de recevoir une subvention dans le cadre de cet Appel. 

 

19. Devons-nous avoir un autre financement pour le projet proposé? 
Non. Si un organisme dispose d'un financement pour des projets/activités de recherche 

connexes, cela devrait être clairement indiqué dans le budget de la demande. 

 

20. Où pourrais-je trouver plus d’information sur la préparation d’un budget ? 
Les Lignes directrices sur les dépenses de projet acceptables du CRDI, telles que modifiées de 

temps à autre, décrivent les catégories budgétaires et les limites de ce qui est admissible dans 

chaque catégorie.  Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les conditions 

générales des accords de subvention du CRDI disponibles ici.  

 
Veuillez utiliser le gabarit de budget qui se trouve dans la plateforme de demande de subvention 
Fluidreview.  

   
Les équipes retenues devront présenter un budget détaillé dans le format du CRDI accessible ici.  
Plus d’information sur la façon de remplir le gabarit seront fournis au candidat sélectionné par un 
représentant de l'administration des subventions du CRDI 

 

Préparation d’une demande 

 
21.  Comment puis-je soumettre un/des Curriculum vitae? 

Il est conseillé de faire l'une ou l'autre des choses suivantes : (1) compiler les curriculum vitae des 
membres de l’équipe en un seul document (format Word ou PDF) et téléchargés à l’endroit 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/lignes-directrices-pour-les-depenses-de-projet-admissibles.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/conditions-additionnelles-protocole-d-accord-fixant-les-conditions-de-la-subventio.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/budget_de_proposition.xlsx
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approprié dans le système d’application en ligne; (2) inclure tous les CV dans un fichier ou dossier 
zippé et télécharger 

 

22. Comment puis-je donner accès à la demande en cours de préparation en ligne à 

un membre de l’équipe ?  
Pour donner accès à votre demande en ligne à un membre de votre équipe, localisez le bouton 
"ajouter un membre" en bas à droite du panneau d'application. Remplissez les coordonnées de la 
(des) personne(s) et soumettez. La ou les personnes recevront un courriel contenant des 
instructions. Le nouveau membre peut suivre le lien pour travailler à votre demande.  
 

23. Dois-je soumettre une lettre d’appui signée par les organismes participants lors 

de la présentation de ma demande? 
Des lettres d'appui signées par les organismes participants (le cas échéant) sont encouragées 

dans la soumission des demandes, mais non obligatoires. Ces lettres d'appui représenteront une 

exigence importante lors de la soumission de documents administratifs par les équipes 

retenues. Les lettres devraient être signées par des agents ayant le pouvoir d'engager la 

participation de leur organisme dans le projet de recherche. 

 

24. Dois-je soumettre une lettre de demande de financement avec ma demande ? 
Non. Si la proposition est retenue, la soumission d’une lettre de demande de financement sera 

requise. Elle devra être signée par : i) le ou les agents désignés de l'organisme demandeur qui 

administreront les fonds ; et ii) la chercheuse ou le chercheur principal. Ces signatures sont 

exigées pour confirmer que les signataires acceptent le rôle et l'engagement de leur organisme 

dans le projet proposé. 

 

25. À qui dois-je m'adresser pour obtenir de plus amples renseignements ?  
Toute demande de renseignements concernant l'appel et le processus de demande doit être 
envoyée par courriel au Programme Aliments, environnement et santé à l'adresse courriel 
fehcalls@idrc.ca . 

mailto:fehcalls@idrc.ca

