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PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RÉALISATION DE PROJETS 

 
Ce document présente le programme de soutien à la réalisation de projets de l’ARUC – 
Séparation parentale, recomposition familiale. Il précise les critères d’admissibilité, les dates de 
concours, les montants alloués, le processus de sélection, ainsi que les consignes pour le dépôt 
des demandes. 

 

Conditions d’admissibilité : 

Pour être admissible au financement, les projets soumis doivent obligatoirement respecter les 
conditions suivantes :  

• Définition et élaboration des projets en partenariat. Dans le respect du principe 
partenarial du programme des ARUC, les projets financés devront être réalisés en 
partenariat avec minimalement un chercheur et un partenaire du milieu, tous deux 
membres de l’ARUC.  

• Pertinence par rapport à la programmation de l’ARUC. Les projets financés doivent être 
en lien avec la thématique de l’ARUC et s’insérer dans au moins un des axes de la 
programmation. Ce lien doit apparaître clairement dans la formulation du projet. 

• Livrable. En obtenant un financement par la voie du présent concours, les responsables 
des projets s’engagent à publier minimalement leurs résultats dans une des séries de la 
collection de l’ARUC (Que savons-nous?, Comment intervenir? et Débats et enjeux). 
Cette publication pourra prendre la forme d’une fiche-synthèse (2-4 pages) ou d’un 
texte plus développé, au choix des responsables du projet.  

• Éthique. Les projets qui impliquent le recrutement de sujets humains ou la consultation 
de renseignements personnels doivent obtenir l’aval d’un comité d’éthique. Dans le 
cadre de cette ARUC, il est prévu que le chercheur responsable de l’activité de 
recherche doit, dans un premier temps, faire les démarches nécessaires auprès du 
comité d’éthique de son unité de rattachement pour obtenir les autorisations 
nécessaires. Dans un deuxième temps, il doit s’assurer de transmettre le titre du projet, 
le nom du chercheur responsable et le numéro d’autorisation obtenu à la 
coordonnatrice de l’ARUC pour obtenir l’approbation du Comité plurifacultaire 
d’éthique de la recherche de l’Université Laval. 

• Budget. Conformément aux orientations de l’ARUC, 80 % du budget doit être consacré 
à l’engagement d’étudiants pour réaliser le projet. 
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Dates de concours 

Les demandes pour le programme de soutien à la réalisation de projets pourront se faire à six 
moments durant la période de financement. Les concours auront lieu en octobre et en avril des 
ans 1 à 4. Les dates de dépôt correspondent au deuxième vendredi d’avril et d’octobre des 
années concernées. Le tableau suivant précise les dates de concours pour la durée de la 
subvention. 

Tableau 1 : Dates de dépôt des concours pour la durée de l’ARUC 

Dates/Années 2011 2012 2013 2014 
14 octobre √    
13 avril 
12 octobre  √ 

√ 
  

12 avril 
11 octobre   √ 

√ 
 

11 avril 
10 octobre    √ 

√ 
 

Montants alloués 

L’enveloppe annuelle pour le programme de soutien à la réalisation de projets est de 63 000$, 
soit 31 500$ pour chaque concours. Si peu de projets sont présentés et que des fonds 
demeurent disponibles, le comité d’orientation pourrait choisir de reporter les sommes 
inutilisées au prochain concours ou d’octroyer, lors du prochain concours, un montant plus 
élevé aux projets. Par contre, l’enveloppe doit idéalement être dépensée à la fin de chacune des 
années financières. 

Selon la nature des projets soumis, le montant alloué pour la réalisation d’un projet peut 
atteindre un maximum de  5000$ ou 10 000$. Le tableau suivant donne des exemples de projets 
qui pourraient bénéficier d’un financement de 5000$ ou 10 000$. Cette liste est non restrictive.  

 

Tableau 2 : Exemples de projets 

Budget maximum  
alloué Exemples de projet 

5000$ 

• recension de la littérature sur un sujet donné 
• revue des pratiques efficaces ou novatrices dans un 

domaine particulier 
• préparation d’un devis de recherche à soumettre à un 

organisme subventionnaire 
• rédaction d’un chapitre dans un ouvrage pédagogique 

10 000$ 

• petits projets de recherche empirique nécessitant peu de 
fonds (ex : projet-pilote) 

• évaluation de besoins dans un organisme partenaire 
• élaboration d’un guide de pratique 
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• méta-analyse 
 

Processus de sélection 

Le comité d’orientation, formé des codirectrices universitaire et communautaire, et des sept 
porteurs d’axe, est responsable de la sélection des projets de recherche. La sélection des projets 
soumis par un tandem chercheur et partenaire du milieu est réalisé sur la base de critères 
définis et approuvés par le comité d’orientation. Lors de l’évaluation, le comité d’évaluation 
favorisera l’équilibre entre les axes. Ainsi, à pondération similaire, le principe d’équité entre les 
axes prévaudra. De plus, le comité tentera de donner au plus grand nombre de membres 
(partenaires du milieu et chercheurs) la possibilité d’obtenir un financement. Ainsi, si deux 
projets reçoivent une note équivalente, celui dirigé par un chercheur ou un partenaire n’ayant 
pas encore obtenu de financement sera privilégié. La grille d’évaluation qui sera utilisée par le 
comité d’orientation se trouve en annexe.   

 

Consignes pour le dépôt des demandes 

• Un mois avant la date de dépôt des projets, chercheurs et partenaires doivent faire part 
de leur intention de déposer une demande par une courte lettre d’intention (1 page 
maximum) ou par un courriel adressé à la coordonnatrice de l’ARUC. Aucune sélection 
ne sera faite à cette étape dont le but est uniquement de planifier le dépôt des projets 
et de mieux gérer leur évaluation. 

• Pour rédiger leur demande, les responsables des projets doivent remplir le formulaire 
de demande de soutien à la réalisation de projets. La demande, une fois remplie, ne 
devrait pas excéder 4-5 pages. Ce formulaire est disponible sur le site web de l’ARUC 
www.arucfamille.ulaval.ca sous l’onglet Financement/ Chercheurs et partenaires.  

• Le formulaire de demande doit être acheminé au plus tard à 16h00, à la date prévue, à 
la coordonnatrice de l’ARUC, Caroline Robitaille :                                                                  
caroline.robitaille@jefar.ulaval.ca. La coordonnatrice est disponible pour offrir du 
soutien aux chercheurs et partenaires pour les aider à compléter le formulaire et fournir 
les informations pertinentes. 

• Le comité d’orientation se réunira dans le mois suivant le dépôt des demandes afin d’en 
faire l’évaluation. L’annonce des projets financés se fera par la voie d’un courriel envoyé 
à l’ensemble des membres de l’ARUC. 

  

http://www.arucfamille.ulaval.ca/
mailto:caroline.robitaille@jefar.ulaval.ca
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 

 

 

1. Respect des conditions d’admissibilité 

Conditions Oui Non 
Le projet est défini et élaboré en partenariat. Il est réalisé avec, 
au minimum, un chercheur et un partenaire du milieu. 

  

Le projet est en lien avec la thématique de l’ARUC et s’insère 
dans au moins un des axes de la programmation. 

  

Les responsables du projet s’engagent à diffuser les conclusions 
ou les résultats de leur projet dans une des séries de la 
collection de l’ARUC. 

  

Les responsables s’engagent à respecter les normes éthiques et 
notamment, à obtenir l’approbation d’un comité d’éthique et 
de faire suivre l’information à la coordonnatrice de l’ARUC. 

  

 

 

Le projet soumis respecte-il toutes les conditions d’admissibilité?   
 

 

Note aux évaluateurs : Si le projet ne respecte pas les conditions d’admissibilité, arrêtez 
ici. Si toutes les conditions sont remplies, veuillez compléter la grille d’évaluation à la 
page suivante. 
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2. Grille d’évaluation des projets 

Critères Tout à fait Plus ou moins Pas du tout 
Pertinence scientifique et sociale 

• La problématique est claire et bien explicitée 
• Les objectifs sont bien définis et réalistes 
• La méthodologie est claire, réaliste et 

pertinente 
Sous-total 

 
2 
2 
2 
 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
 

/6 
Implication des partenaires et des chercheurs 

• La description des rôles et responsabilités 
démontre la volonté d’impliquer chercheurs 
et partenaires dans la démarche 

• Le travail en partenariat s’actualise à travers 
des actions concrètes 

Sous-total 

 
2 

 
 

2 

 
1 

 
 

1 

 
0 

 
 

0 
 

/4 
Formation des étudiants 

• La description des rôles et responsabilités 
confiés aux étudiants est claire 

Sous-total 

 
2 
 
 

 
1 
 
 

 
0 
 

/2 
Diffusion des résultats 

• Le projet prévoit des stratégies de diffusion 
pertinentes sur le plan du développement 
des connaissances ou l’amélioration des 
pratiques 

Sous-total 

 
2 
 
 
 

 
1 
 
 

 
0 
 
 
 

/2 
Calendrier et budget 

• L’échéancier et le budget présentés sont 
réalistes et démontrent la capacité à mener 
à terme le projet 

Sous-total 

 
2 
 
 

 
1 

 
0 
 
 

/2 
 
 
3. Pondération de la grille  

Catégories Sous-totaux Indice de 
pondération 

Nouveau 
sous-total 

Pertinence scientifique et sociale /6 1.67 /10 
Implication des chercheurs et partenaires /4 2.5 /10 
Formation des étudiants /2 2.5 /5 
Diffusion des résultats /2 2.5 /5 
Calendrier et budget /2 2.5 /5 

Grand total /35 


