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CONTACTS 
 

Pour toute question concernant le processus d’évaluation de l’appel à projets, veuillez 
contacter notre équipe à l’adresse : info@osmoz.org  
 

LES APPELS À PROJETS OSMOZ 
 

Le Consortium de recherche dédié à l’eau, Osmoz, vise à appuyer la recherche liée à la 
gouvernance et la gestion de l’eau ainsi qu’à promouvoir le réseautage entre les milieux 
universitaire, municipal, gouvernemental, industriel, associatif et communautaire. Ainsi il 
assurera l’acquisition des connaissances et leur transfert. 

La création d’Osmoz s’inscrit dans la Stratégie québécoise de l’eau (SQE) 2018-2030 et son 
premier Plan d’action 2018-2023. La SQE dévoilée en juin 2018, comporte sept orientations, dont 
une qui vise spécifiquement à acquérir et partager des connaissances sur l’eau. La mesure 6.3.1 
du Plan d’action, dotée d’une enveloppe de 1 million $ pour la période 2019-2023, vise 
spécifiquement la mise en place du Consortium. 

La création d’Osmoz permet aussi de financer différents types de projets, dont des projets 
financés via un appel à projets. C’est de ce type de projets qu’il est question dans le présent 
guide. 

Dans le cadre de ces appels à projets, une enveloppe totale de 250 000$ est disponible pour 
financer des projets en 2021-2022 et 2022-2023 et 200 000$* pour 2023-2024 (Tableau 2). Les 
projets peuvent avoir une durée de 6 mois à 3 ans.  Un seul projet d’envergure d’un maximum 
de 100 000$/an sera financé et le restant du budget sera attribué à des projets dont le budget 
est inférieur à 50 000$/an. Ces montants incluent les frais indirects à la recherche (27%).  

Il est à noter que seuls les organismes publics d’enseignement et de recherche sont visés par le 
présent appel à projets car ils ne sont pas soumis à la Loi sur les contrats. Le ou la demandeur(e) 
principal(e) doit être un chercheur ou chercheuse universitaire, mais il est encouragé à inclure 
dans l'équipe de recherche des organismes du milieu (par exemple des organismes de bassins 
versants), des municipalités, des industriels ou tout autre partenaire qui pourrait augmenter la 
pertinence des résultats de la recherche et les opérationnaliser. A noter que les chercheuses et 
chercheurs du fédéral peuvent aussi déposer un projet. Les ministères québécois peuvent être 
partenaires des projets soumis, à l’exception du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC), qui est signataire de l’entente de facto. 

Osmoz encourage les équipes de recherche à présenter une stratégie détaillée pour obtenir du 
financement supplémentaire et ainsi utiliser les fonds d’Osmoz pour créer un effet de levier et 
ainsi bonifier le projet. Toutefois, il est impératif que le projet proposé puisse être mené à bien à 

mailto:info@osmoz.org
mailto:info@osmoz.org
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/
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l’aide du financement d’Osmoz seul, et que tout financement supplémentaire serve plutôt à 
augmenter l’ampleur du projet. Finalement, notons que la formation de personnel hautement 
qualifié (PHQ) ne constitue pas un objectif d’Osmoz. Ainsi, la formation de PHQ est possible à 
travers les appels à projets, mais ne constitue pas une priorité. Elle peut s’inscrire par contre dans 
la recherche de financement supplémentaire. 

Pour l’annonce des appels à projets et pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter le site web d’Osmoz à l’adresse suivante : https://www.osmoz.org/.  

Tableau 1. Budget prévu pour les appels à projets 2021-2024 

Année de l’appel 
 

2021-2022 
 

2022-2023 
 

2023-2024 

Montants 
 

250 000 $ 250 000 $ 200 000$* 

*les montants mentionnés peuvent varier.  

PRINCIPES DIRECTEURS D’OSMOZ 
 

Les principes directeurs développés dans le Plan stratégique d’Osmoz sont les suivants : 
 
1. Importance d’accroitre la concertation et les partenariats entre le gouvernement du Québec, 

le milieu de la recherche et les principaux acteurs de l’eau concernant les enjeux et les besoins 
liés à la gestion de l’eau douce 

 
2. Pouvoir appuyer les décisions des décideurs et des gestionnaires de l’eau sur la science 

québécoise, de développer des expertises en recherche au Québec afin d’acquérir des 
connaissances liées aux besoins « politiques » en eau et fonder la gestion future sur la 
recherche par les institutions québécoises. 

 

OBJECTIFS 
 

Osmoz a pour objectif de constituer un réseau structurant dédié au développement des 
connaissances, des expertises et des pratiques liées à la gestion de l’eau. Plus spécifiquement, 
Osmoz poursuivra les objectifs suivants : 
 
• Favoriser les échanges et la collaboration dynamique entre le milieu de la recherche et 

les usagers du domaine de l’eau ; 
 

https://www.osmoz.org/
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• Mettre en œuvre des initiatives de recherche intersectorielle et interdisciplinaire traitant 
des enjeux liés à la gouvernance et la gestion de l’eau ; 

 
• Diffuser et partager l’information, les connaissances et les expertises aux audiences cibles 

d’Osmoz afin d’accroître l’efficacité et la complémentarité des actions dans le domaine 
de la gestion de l’eau ; 

 

• Favoriser le développement et le transfert de connaissances scientifiques et techniques 
permettant de soutenir la prise de décision et de bonifier la gouvernance de l’eau ; 

 

• Générer de nouveaux investissements dans le domaine de la recherche liée à la gestion 
de l’eau afin d’accroître les capacités de financement d’Osmoz. 

 
Les appels à projets d’Osmoz visent à répondre aux besoins du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques en termes de recherche.  
 

LES THÉMATIQUES D’OSMOZ 
 
Les thématiques d’Osmoz s’articulent autour de quatre grandes thématiques (contaminants, 
infrastructures d’eau, écosystèmes aquatiques, et quantité et disponibilité). Chacune répond à 
des enjeux de gouvernance et gestion de l’eau au Québec par le biais de projets 
multidisciplinaires. Les thématiques transversales peuvent apparaître dans plusieurs aspects de 
l’eau. 
 
Tableau 2. Thématiques d’Osmoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

GUIDE D’ÉVALUATION 6 

 

Ce premier appel à projets porte sur la problématique liée à la qualité de l’eau en milieu naturel 
qui s’inscrit dans plusieurs thématiques d’Osmoz. Les prochains appels à projets porteront sur 
d’autres problématiques. 
 

CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS 
 
Deux appels à projets auront lieu pour la première année, selon le calendrier présenté ci-dessous. 
Les projets reçus après la date butoir ne seront pas retenus pour évaluation. 

Tableau 3. Calendrier des appels à projets 2021-2022 

Lancement 21 juin 2021 Fin septembre 2021 

Date de réception des projets  30 septembre 2021 Début décembre 2021 

Évaluation (interne + comité 
d’évaluation) 

Fin octobre 2021 Fin février 2022 

Annonce des résultats Début novembre 2021 Début mars 2022 

Début du projet Hiver 2022 Printemps2022 

Fin du projet Avant le 31 mars 2024 Avant le 31 mars 2024 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À L’APPEL À PROJETS 
 

Avant que les projets déposés ne soient acheminés au comité d’évaluation, leur admissibilité sera 
évaluée par un sous-comité formé de la directrice scientifique et du directeur d’Osmoz ainsi 
qu’un représentant du MELCC. Pour être admissible, un projet doit respecter les critères 
présentés dans le tableau 4. 

Tableau 4. Critères d’admissibilité des projets déposés 

Critères d’admissibilité 

 

 

 

Adéquation entre le projet proposé et les besoins du MELCC, tels 
qu’énoncés dans l’appel à projets 

La demande est complète et respecte les normes de présentation 

Chaque personne peut déposer un maximum de deux demandes, une en 
tant que demandeur ou demandeuse principale et une en tant que 
codemandeur ou codemandeuse 
 

Les noms et coordonnées de quatre personnes pouvant siéger sur le 
comité de suivi du projet sont fournis. Quatre autres personnes doivent 
être suggérées pour intégrer le comité d’évaluation, et l’une d’entre elles y 
siègera en qualité de personne externe. Ces personnes doivent être 
capables de communiquer en français et ne doivent pas présenter un 
risque de conflit d’intérêts. 
 

COMITÉ D’ÉVALUATION 
 

Le comité d’évaluation (CE) des projets déposés est composé de personnes expertes issues 
d’institutions gouvernementales ou académiques canadiennes et internationales. Le CE doit 
inclure au moins un membre du MELCC, au moins deux membres du comité scientifique d’Osmoz 
et au moins une personne externe. Le nombre de personnes composant le comité est corolaire 
au nombre de projets déposés, afin que chacun soit évalué par au moins quatre membres. La 
directrice scientifique d’Osmoz agira à titre de rapporteuse du comité d’évaluation.  
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CONFIDENTIALITÉ 
 

Toute personne appelée à siéger sur le CE est tenue au respect de la plus stricte confidentialité 
quant aux dossiers évalués, aux délibérations et aux recommandations formulées. Ceci implique 
de ne pas partager les fichiers déposés et les informations qu’ils contiennent et de détruire le 
dossier numérique (ou imprimé) après la période d’évaluation.  

 

PRINCIPES DIRECTEURS DE L’ÉVALUATION 
 

Pendant l’évaluation, chaque membre du CE doit s’assurer de suivre les principes directeurs 
suivants : 
 

1. Indépendance : Agir indépendamment de tout intérêt pendant tout le processus 
d’évaluation ;  

2. Impartialité et équité: Agir avec l’absence de parti pris et traiter toutes les demandes 
équitablement; 

3. Objectivité : Évaluer chaque projet tel que déposé selon les critères d’évaluation ; 

4. Honnêteté : Déclaration claire de conflit d’intérêts existants.  
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DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Une fois les demandes reçues, une fiche d'information comportant les données d'identification 
du projet (nom de personne demandeuse principale, titre du projet et résumé, et noms des 
personnes codemandeuses) est envoyée aux membres du CE afin qu'ils puissent vérifier 
l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts.  

Avant de procéder au travail d'évaluation, chaque membre du CE devra s’assurer de ne pas être 
en conflit d’intérêts vis-à-vis des soumissionnaires et doit signer la déclaration de conflit 
d’intérêts (Annexe 1). Les membres du CE ne pourront pas participer aux appels à projets. En cas 
d’incertitude quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, nous vous invitons à contacter l’équipe 
d’Osmoz. Également, tout membre du CE peut communiquer avec la coordonnatrice d’Osmoz 
(coordination@osmoz.org) avant le début de l’évaluation pour signaler la possibilité qu’un autre 
membre du CE soit en conflit d’intérêts et/ou pour poser des questions à cet égard. 

Osmoz utilise des règles de conflit d’intérêts inspirées de celles des FRQ. Un conflit d’intérêts 
apparaît lorsqu’une tension existe entre les obligations ou les responsabilités d'une personne 
participant à un processus d'évaluation (par exemple, un membre du comité d’évaluation, ou un 
observateur), et ses intérêts personnels, professionnels, institutionnels ou financiers. On peut 
craindre un manque d’impartialité lorsque le jugement ou la décision d’une personne est 
susceptible d’être influencé par des intérêts. Par exemple, un conflit d'intérêts peut exister 
lorsque la personne impliquée dans le processus d’évaluation, c’est-à-dire un membre du CE ou 
l’observateur :  

1. Peut obtenir un avantage ou subir un désavantage personnel, d’ordre professionnel, 
institutionnel, financier ou autre, à la suite du financement du projet ;  

2. Est un membre de la famille ou ami proche de la demandeuse ou du demandeur, ou 
entretient une relation personnelle ou démontre un intérêt particulier envers la 
demandeuse ou le demandeur ;  

3. Entretient une relation professionnelle récente (5 ans et moins) ou significative avec la 
demandeuse ou le demandeur, de manière à créer un préjugé favorable ou défavorable 
(relation conflictuelle), d’ordre professionnel, institutionnel, financier ou autre, résultant 
du financement du projet ;  

4. Possède un lien professionnel, institutionnel, organisationnel ou d’entreprise, ou encore 
d’appartenance disciplinaire avec la demandeuse ou le demandeur, susceptible de biaiser 
le déroulement d’une activité en soutien à la recherche menée par Osmoz;  

5. Estime être incapable de conduire le processus d’évaluation de façon impartiale du 
projet.  

mailto:coordination@osmoz.org
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Une fois que les membres du CE ont déclaré l’absence de conflit d’intérêts, ils reçoivent une copie 
des dossiers à évaluer. Les membres du CE s’engagent à :  

1. Évaluer les demandes selon les critères d’évaluation établis ; 
2. Colliger leurs commentaires à propos des forces et des faiblesses des propositions (voir 

grille d’évaluation) ;  
3. Recommander les projets qui devront être financés par Osmoz.  

Tout le travail des membres du CE est effectué à distance et aucune compensation n’est prévue 
à cet effet.  

Si des membres du CE désirent que des copies papier des demandes leur soient adressées par 
courrier, ils pourront en faire rapidement la demande aux personnes contacts.  

La grille d’évaluation présente les critères d’évaluation ainsi que leur pondération dans 
l’évaluation totale. 

Les grilles d’évaluation individuelle doivent être acheminées à la directrice scientifique d’Osmoz 
au plus tard trois semaines après la réception des projets afin de préparer la documentation pour 
la rencontre de délibération.  

Les grilles serviront à produire une notation globale initiale de chacune des demandes 
comportant une mesure de tendance centrale (médiane) et une mesure de variabilité (écart-
type, étendue) des notations. Une réunion en ligne (~3 heures), avec le comité d’évaluation sera 
organisée pour valider et discuter de la notation des demandes. L’intention de cette réunion est 
d’obtenir un consensus de la part des membres du CE à propos des recommandations de projets 
à financer. Si le consensus n’est pas obtenu, un processus décisionnel considérant la notation 
finale sera mis en place (révision des notes en séance durant le temps alloué).  
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GRILLE D’ÉVALUATION 
 

Catégorie Critères 

 

Pondération 

Qualité du 
projet 

Le projet est original et novateur 35 % 

Les livrables et la méthodologie sont clairement définis 

L’échéancier est réaliste 

Niveau d’adéquation entre le projet proposé et les besoins du 
ministère 

Si applicable, l’effet de levier du projet est clairement 
démontré et planifié  

Retombées 
et bénéfices 

Le projet génèrera des retombées et bénéfices tangibles et 
pratiques pour le MELCC 

25 % 

Des mécanismes clairs de transfert de connaissances sont 
prévus dans le projet 

Les résultats potentiels du projet sont applicables hors Québec 
(facultatif) 

Le projet présente une stratégie de diffusion interne et 
externe 

Équipe Les compétences, l’expérience et les réalisations passées de 
l’équipe sont convaincantes et liées aux besoins du projet 

25 % 

L’équipe de recherche a mis en place un mécanisme clair 
d’interaction avec l’équipe du MELCC 

L'équipe s’assure de mettre en place un milieu de travail 
inclusif et équitable 

Si l’équipe inclut des étudiants et stagiaires postdoctoraux, il 
existe un plan clair pour la formation de personnel hautement 
qualifié comprenant des opportunités de développement 
professionnel 

Budget Adéquation du budget avec le projet proposé et ses livrables  15 % 

Un bonus de 5% peut être attribué si la proposition de projet 
démontre clairement une stratégie pour obtenir des fonds 
additionnels  
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DÉCISION FINALE ET ANNONCE DES RÉSULTATS 
 

La directrice scientifique d’Osmoz produit un rapport pour exposer la démarche d’évaluation 
ayant mené à la sélection des projets recommandés pour financement. Le rapport et la liste des 
projets recommandés sont soumis au Comité scientifique d’Osmoz, qui se réunit pour étudier les 
recommandations du comité d’évaluation et en avise le Comité de direction d’Osmoz qui prend 
la décision finale sur les projets à financer.  

L’annonce de l’acceptation et des refus d’octroi de financement est ensuite faite aux personnes 
ayant déposé une proposition. Des ententes de transfert de fonds sont signées entre les 
institutions et le MELCC. Les règles contractuelles du MELCC vont s’appliquer aux projets 
acceptés. Cela implique entre autres d’assurer une diffusion publique des résultats et une bonne 
communication avec le ministère.  

Des lettres avec justifications sont envoyées aux personnes n’ayant pas été financées afin 
d’améliorer la co-construction de leur projet et de les encourager à surveiller les futures 
opportunités offertes par Osmoz.  

COMITÉ DE SUIVI 
 

Le comité de suivi (CS) mentionné dans ces critères est composé d’un membre interne du comité 
scientifique d’Osmoz (le responsable de la thématique de l’appel à projets) en plus de deux 
membres externes (suggestion de quatre noms par l’équipe de recherche, les personnes 
proposées doivent parler et écrire le français). Un comité sera constitué pour chaque projet. Le 
comité de suivi se réunira à raison d’une réunion au début et à la fin du projet en plus des 
réunions intermédiaires en fonction de la durée du projet (6 mois/ 1 réunion par 3 mois, 1 an / 1 
réunion chaque 4 mois, plus d’une année, 1 réunion / 6 mois). Une déclaration de conflits 
d’intérêts doit être signée par les membres du CS. 
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ANNEXE 1 - DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

SECTION 1 : Identification  
 

Nom, prénom :  
Institution :  
 
À retourner au plus tard deux jours après la réception des résumés de projets à l’adresse 
suivante : coordination@osmoz.org 

Sachant qu’une personne en situation de conflit d’intérêts : 

1. Peut obtenir un avantage ou subir un désavantage personnel, d’ordre professionnel, 
institutionnel, financier ou autre, à la suite du financement du projet ;  

2. Est un membre de la famille ou ami proche de la demandeuse ou du demandeur, ou 
entretient une relation personnelle ou démontre un intérêt particulier envers la 
candidate ou le candidat ;  

3. Entretient une relation professionnelle récente (5 ans et moins) ou significative avec la 
demandeuse ou le demandeur, de manière à créer un préjugé favorable ou défavorable 
(relation conflictuelle), d’ordre professionnel, institutionnel, financier ou autre, résultant 
du financement du projet ;  

4. Possède un lien professionnel, institutionnel, organisationnel ou d’entreprise, ou encore 
d’appartenance disciplinaire avec la demandeuse ou le demandeur , susceptible de biaiser 
le déroulement d’une activité en soutien à la recherche menée par Osmoz;  

5. Estime être incapable de conduire le processus d’évaluation de façon impartiale du 
projet.  

☐ Je déclare n’avoir AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊTS avec les demandes de subvention 
présentées.  

☐ Je déclare avoir UN CONFLIT D’INTÉRÊTS avec la/les demande(s) de subvention 
suivante(s) :  

 Numéro de la demande Explication succincte du conflit d’intérêt réel, 
apparent ou potentiel 

1    

2   
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SECTION 2 : Description de la situation de conflit d’intérêts 
 

*Inscrivez toutes les informations pertinentes, notamment : Nom des proches, tiers ou entreprises 

concernées ; relations avec ces derniers et nature de leur implication ; détails concernant les 

avantages financiers pertinents (droit de propriété, actions, compensation financière, honoraires, 

etc.) ; nature de vos activités de rémunération associée (incluant notamment toute participation à 

un conseil d’administration ou un comité de direction).  

Signature :  

Date :  

 
 
 
 
 



   

 

   

 

 

 

 

 

Guide de rédaction 
Mai 2021 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

GUIDE DE RÉDACTION 2 

 

La qualité de l’eau en milieu naturel:  
Vers une meilleure gouvernance pour des solutions à large 

échelle 

 
Les problèmes de qualité de l’eau en milieu naturel au Québec sont nombreux et ne datent pas d’hier. S’il 
est évident que la solution à ces problèmes passe par l’acquisition de nouvelles connaissances 
scientifiques, on sait aussi que cela ne suffira pas. En effet, il y a déjà eu et il y a encore une foule 
d’initiatives et de projets ayant pour thématique globale la qualité de l’eau en milieu naturel. Cependant, 
plusieurs de ces initiatives se concentrent sur un seul bassin versant, ou sur un territoire plutôt restreint. 
Au-delà des connaissances scientifiques spécifiques à un bassin versant, il y a un réel besoin de synthèses 
et de nouvelles solutions à large échelle qui allient les connaissances scientifiques et la gouvernance. De 
plus, certaines problématiques découlant des problèmes de qualité de l’eau en milieu naturel, tel que le 
lien entre la diminution de la qualité de l’eau et la destruction des habitats, ou encore la perte de services 
écosystémiques, ont été encore relativement peu étudiées au Québec. 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le premier appel à projets d’Osmoz. Nous cherchons des projets qui 
peuvent aider le MELCC à améliorer la qualité de l’eau en milieu naturel de différentes manières, et à 
l’aide de projets de différentes envergures, mais dans un esprit d’applicabilité à grande échelle. Il peut 
s’agir simplement de synthétiser les connaissances scientifiques sur des sujets pertinents, mais également 
de s’attaquer à des problèmes tels que la gouvernance, l’encadrement et les impacts du drainage agricole 
sur la qualité de l’eau, le développement d’outils prédictifs de la qualité de l’eau, etc.  
 
Un webinaire explicitant les besoins du ministère a été tenu le 12 août 2021. Il est visionnable sur le site 
internet d’Osmoz : www.osmoz.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.osmoz.org/


   

 

 

GUIDE DE RÉDACTION 3 

 

Format des demandes de financement dans le cadre des appels à projets Osmoz : 
 
La demande doit être écrite en police Times New Roman de taille 12, à simple interligne. Tous vos 
documents (demande, budget et CV) doivent être fournis en format PDF, en noir et blanc sur des feuilles 
de 8 1/2 po x 11 po, avec des marges d’au moins 3/4 po. 
 
Votre demande doit contenir les sections suivantes : 

- Description du projet de recherche 

- Retombées anticipées et bénéfices pour le MELCC 

- Équipe 

- Budget sous forme de tableau 

- Justification du budget 

- Suggestions de 4 personnes pour le comité de suivi et de quatre autres personnes évaluatrices 
externes, capables d’écrire et de parler français.  

 

La longueur maximale allouée dépend du budget demandé (maximum 100 000$/an) , tel que détaillé au 
tableau suivant : 

 

Un CV court (2 pages) doit être fournis pour chaque membre de l’équipe de chercheurs, comprenant les 
sections suivantes : 

- Expertises en lien avec le projet proposé 

- Projets pertinents fait dans les 5 dernières années 

- Publications récentes (5 ans et moins) en lien avec le projet proposé 

 
Votre demande doit également contenir des références et des supports visuels pertinents (schémas par 
ex.), qui ne sont pas compris dans la longueur maximale exigée.  
 
Soumettez votre demande en un seul et même fichier à info@osmoz.org.  

  100 000$  Plus que 25 000$  Moins que 25 000$  

Description du projet  5 pages 3 pages 2 pages 

Retombées et bénéfices  2 pages 1 page 1 page 

Équipe  2 pages 0.5 page 0.5 page 

Budget (tableau)  NA NA NA 

  
   

Justification du budget  1 page 0.5 page 0.5 page 

Total  10 pages 5 pages 4 pages 

mailto:info@osmoz.org

