Lignes directrices à l’intention des candidats à des subventions de recherche des
Producteurs d’œufs du Canada
1. Processus d’appel de lettres d’intention des POC
Les chercheurs sont invités à remplir et soumettre en ligne une demande pour une recherche au
cours de la période d’appel de lettres d’intention des Producteurs d’œufs du Canada (POC). Suite à
chaque appel, les dossiers soumis sont évalués par le Comité de recherche du Conseil
d’administration des POC. Les projets retenus sont alors invités à soumettre une proposition
exhaustive. Tous les candidats seront informés de la décision du Comité.
2. Comment présenter une demande de financement de recherche
Nous invitons les chercheurs à compléter et à présenter une demande de financement sur notre
site Web (https://www.producteursdoeufs.ca/recherche/) dans le cadre de notre appel de lettres
d’intention. Le formulaire de lettre d’intention ne sera accessible en ligne que durant la période
d’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.
3. Admissibilité des candidats
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
qu’apporte chaque membre au projet.
4. Quels types de recherches les POC 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. La fiche d'information sur le Programme
de financement de la recherche énumère les priorités des POC en matière de recherche qu’on peut
consulter ici.
5. Besoins de financement : minimum et maximum
Il n’existe présentement aucun montant minimum ou maximum de financement qu’un chercheur
principal peut demander pour 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. Les POC encouragent les chercheurs principaux à soumettre des lettres d’intention
comptant sur plusieurs sources de financement.
6. Demande de financement pour plus d’un projet
Il n’existe aucune limite quant au nombre de demandes de lettres d’intention qu’un chercheur peut
présenter. 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.
7. Durée du projet
Les POC reconnaissent que les recherches sérieuses prennent du temps. Les recherches financées
dans le cadre du programme de recherche des POC 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’exécution demeure un élément important à l’étape de l’évaluation et des
jalons et échéanciers clairs doivent être présentés pour chaque projet.
8. Frais généraux
Les POC n’offrent pas de financement pour les frais généraux et coûts indirects associés à un projet
de recherche. L’objectif des POC est d’optimiser les ressources disponibles qui sont directement
associées au projet de recherche.

