English version follows
Pour consulter les possibilités de financement de l'IV, veuillez utiliser la Base
de données sur les possibilités de financement des IRSC. Ces possibilités sont
décrites ci-dessous.
Les Bourses et prix de l'IV pour étudiants et stagiaires sont aussi disponibles.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Étudiants et
stagiaires du site web de l'IV.

Subvention d'équipe : La santé des garçons et des hommes
L’Institut de la santé des femmes et des hommes lance une importante
initiative de financement de la recherche sur la santé des garçons et des
hommes, en partenariat avec l’Institut du vieillissement
Devant l’urgent besoin d’accorder plus d’attention à la santé des garçons et des
hommes et d’accroître les capacités de recherche dans ce domaine, l’ISFH et
ses partenaires lancent le programme Subvention d’équipe : Renforcer la
recherche en vue d’améliorer la santé des garçons et des hommes. Cette
possibilité de financement unique permettra de soutenir des équipes
interdisciplinaires et intersectorielles formées de chercheurs et d’utilisateurs de
connaissances résolus à trouver une approche concertée et axée sur les
solutions en vue d’améliorer la santé des garçons et des hommes. Fort d’un
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investissement total de 9 millions de dollars sur 5 ans, le programme Subvention
d’équipe : Renforcer la recherche en vue d’améliorer la santé des garçons et des
hommes permettra de produire de nouvelles connaissances, de développer les
capacités de recherche et de favoriser l’application éthique des connaissances
dans cinq domaines de recherche importants et propres à la santé masculine, à
savoir le vieillissement et les personnes âgées, la santé des Autochtones, la
prévention du VIH et les soins aux personnes infectées, la violence familiale, et
la promotion de la santé et d’un mode de vie sain. L’IV étudiera les demandes
de financement qui cadrent l’optimisation de la santé et du mieux-être de la
population au cours de la trajectoire du vieillissement et le traitement des
défis complexes sur le plan de la santé des adultes âgés.
Un webinaire d’information sur cette initiative se tiendra le 4 décembre, 2013 de
13h00 à 14h00 (HE). Vous pouvez vous inscrire au webinaire ici. Pour tester
votre ordinateur pour que les exigences minimales (navigateur), cliquez sur le
lien suivant : http://www.webex.com/test-meeting.html?t=ppuUS. IMPORTANT :
Remarque : Pour accéder au site du webinaire, il vous faudra Java.
________________________________________________________________

Nouvelles au sujet des programmes de planification et de
dissémination des IRSC
Veuillez noter que les programmes Subventions pour planification et Activités de
dissémination cesseront d’être offerts sous leur forme actuelle après le concours
de l’automne 2013. Les IRSC reconnaissent l’importance des activités de
planification et de dissémination et continueront d’appuyer ces activités dans le
cadre du Programme d’appui communautaire des instituts (ACI).
Le Programme ACI est conçu pour accorder aux instituts et aux initiatives la
souplesse nécessaire pour adapter leurs programmes aux besoins de leur
communauté et pour favoriser le développement communautaire. On propose de
lancer le nouveau programme de planification et de dissémination selon le
modèle du Programme ACI deux fois par année et de recevoir les demandes en
février et en août. Le premier lancement est prévu pour décembre 2013 avec une
date limite de présentation des demandes en février 2014 et une date de début
du financement en juillet 2014. Veuillez consulter RechercheNet à la midécembre 2013 pour plus de précisions sur cette possibilité de financement.
Pour toute question au sujet du Programme ACI, veuillez communiquer avec
Jennifer Lee, Responsable des programmes et des transitions des instituts à
ICS-PD@cihr-irsc.gc.ca ou au 613-952-4539.
________________________________________________________________

Autres possibilités de financement d’intérêt
Bourses des IRSC à l'intention de chercheurs pour l'élaboration
de politiques
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Le programme de Bourses à l'intention de chercheurs pour l'élaboration de
politiques a lancé son cinquième concours, offrant une nouvelle série
d’affectations en politiques à Santé Canada, à l’ASPC, au Ministère de la Santé
de la Colombie-Britannique ainsi qu’à certaines autorités sanitaires de la C.-B.
Ce programme permet aux chercheurs de tous les domaines de la santé
d’effectuer un stage de six à douze mois dans une équipe de politiques;
fournissant aux responsables des politiques l’accès immédiat à l’expertise
scientifique requise pour contribuer au développement de politiques et offrant
aux chercheurs l’occasion de participer aux processus d'élaboration des
politiques. La date limite pour effectuer une demande est le 16 décembre 2013.

Appel à propositions – Programme de subventions catalyseur
du TVN
Le Technology Evaluation in the Elderly Network (TVN) offre des fonds pour
catalyser la créativité, la nouveauté et l’innovation dans la recherche au profit
des aînés gravement malades du Canada. Le programme de subventions
catalyseur financera des projets d’une durée maximale d’un (1) an et d’un
montant maximal de 100 000 $ chacun. Une somme totale d’environ 600 000 $
servira à financer tous les projets.
Le programme appuiera des études pilotes et des études de faisabilité ainsi que
des approches nouvelles et novatrices qui correspondent au plan stratégique et
aux priorités de recherche du TVN et qui ont une possibilité d’application pour
l’amélioration des soins aux aînés gravement malades ainsi qu’une composante
d’innovation sociale ou de commercialisation.
La lettre d’intention préalable à la présentation de la demande doit parvenir au
TVN au plus tard à 12 h (HNE), le lundi 25 novembre 2013. Les demandes
doivent être reçues au plus tard le mercredi 18 décembre 2013, à midi (HNE), et
les demandeurs retenus seront informés en février 2014.
Les exigences et les critères d’admissibilité sont exposés dans le document cijoint, Appel de demandes/Lignes directrices du programme. Les formulaires
nécessaires à la présentation d’une demande se trouvent sur le site Web du
TVN.
Pour obtenir des précisions ou de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec M. Young Tae Kim, gestionnaire des programmes de
recherche, à apply@tvn-nce.ca, ou au 613-549-6666, poste 6208.

Appel de candidatures - Programme de bourses de recherche
interdisciplinaire de TVN
Ce programme de bourses est particulier parce qu’il dépasse les frontières de la
formation traditionnelle universitaire et clinique au sein des disciplines en offrant
la possibilité d’un riche apprentissage expérientiel fondé sur la collaboration
interdisciplinaire. Outre les propres projets des chercheurs en création ou
application des connaissances, le programme de bourses regroupe en huit
modules la recherche interdisciplinaire et la recherche axée sur le patient, les
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projets et l’apprentissage expérientiels.

Les candidats doivent absolument déposer une lettre d’intention avant de pouvoir
participer à ce concours. Ils doivent signaler leur intention en ligne au plus
tard le lundi 2 décembre 2013, à 9 h (HNE). Les demandes ne seront pas
examinées si une lettre d’intention n’a pas été, au préalable, soumise à l’aide du
formulaire en ligne.
Les demandes doivent être reçues au plus tard le lundi 16 décembre, à 9 h
(HNE). Les candidats retenus seront informés en mars et doivent pouvoir
assister à la Conférence scientifique annuelle du TVN, les 22 et 23 septembre
2014.
Cliquez ici pour lire les lignes directrices du programme de bourses et les critères
d’admissibilité (en anglais). Pour obtenir de plus amples renseignements et les
formulaires de demande, veuillez consulter la page « Financement » à
http://www.tvn-nce.ca/financement/.
Pour obtenir des précisions ou de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Young Kim, gestionnaire des programmes de recherche du
TVN, à young@tvn-nce.ca ou au 613-549-6666, poste 6208.
________________________________________________________________

Outils de partenariat du programme conjoint de recherche sur
les maladies neurodégénératives (JPND)
L’Outil de partenariat du JPND [en anglais seulement] offre une plateforme en
ligne où des chercheurs répondant à un appel de propositions du JPND peuvent
trouver des collaborateurs qui conviennent, former des consortiums au sujet de
leurs idées, et des propositions provisoires en ligne.
Le JPND a rendu l’outil disponible comme soutien aux chercheurs qui souhaitent
présenter des propositions dans le cadre des appels de propositions annuels de
2013 (en raison d’un lancement au début de décembre 2013, avec le Canada
comme partenaire).
Mettre à l’essai les appels de 2013 permettra au JPND de déterminer son utilité
et l’intérêt du milieu de la recherche dans son utilisation. Les commentaires et
suggestions sur cet essai par les utilisateurs inscrits seront précieux et
contribueront aux décisions du JPND quant à sa future utilisation.
________________________________________________________________

Calendrier des événements
Aging in Space for Life on Earth
15-21 juin, 2014
Waterloo, ON
Le premier symposium Aging in Space for Life on Earth (le vieillissement dans
l’espace et la vie sur Terre) se tiendra le 21 juin 2014, à Waterloo (Ontario). À
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cette occasion, des chercheurs, des cliniciens et des chefs de l’industrie auront
la chance d’entendre des conférenciers de renommée internationale décrire les
plus récents projets de recherche et de développement technologique mettant en
lumière les effets des vols spatiaux et du vieillissement sur les fonctions
physiques, physiologiques, cognitives et sensorielles. Le symposium Aging in
Space for Life on Earth s’inscrit dans la foulée de l’initiative organisée
conjointement par l’Institut du vieillissement des IRSC et l’Agence spatiale
canadienne. Les chercheurs sont invités à présenter leurs propres résultats à la
rencontre de l’International Society for Gravitational Physiology and Life in Space
for Life on Earth (du 15 au 20 juin 2014). Pour de plus amples renseignements
au sujet de ces deux rencontres, consultez le site www.uwaterloo.ca/isgp2014.
________________________________________________________________

IRSC – Sondage d’évaluation sur les communications
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont demandé à Ipsos
Reid de mener un sondage auprès des chercheurs canadiens au sujet des
moyens de communication employés par les IRSC et leurs instituts. Il vous
faudra de 10 à 15 minutes pour répondre au sondage. Vous avez jusqu’au
29 novembre 2013 pour soumettre votre réponse.
Vos réponses demeureront confidentielles. Vos coordonnées ne seront pas
communiquées sans votre consentement, et un numéro aléatoire vous sera
attribué aux fins de l’étude. Les renseignements recueillis seront utilisés
seulement dans le cadre d’analyses de l’ensemble des répondants et non sur
des organisations ou des répondants individuels. Il sera impossible de vous
identifier dans les rapports rédigés à la suite de ce sondage, et vos réponses
individuelles ne seront PAS communiquées aux IRSC ou à des tiers.
Pour répondre au sondage, veuillez-vous rendre à l’adresse :
http://ipsospasurveys.com/s/CIHR-IRSC/?l=fr.
Si vous connaissez une personne qui n’a pas reçu d’invitation et qui aimerait
aussi répondre au sondage, envoyez-lui le lien
http://ipsospasurveys.com/s/CIHR-IRSC/?l=fr .
Si vous avez des questions techniques ou éprouvez des difficultés à répondre au
sondage, nous vous invitons à communiquer avec :
Will Daley
Ruth Davy
Will.Daley@ipsos.com
Ruth.Davy@ipsos.com
613-688-8979
613-688-8981
Pour toute autre question sur ce sondage, n’hésitez pas à communiquer avec
Karen Spierkel, directrice, Direction des communications et de la sensibilisation
du public par téléphone au 613-954-1812 ou par courriel à karen.spierkel@cihrirsc.gc.ca.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette étude.
________________________________________________________________
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Le site Web aines.gc.ca est un centre d’information pour les aînés, leur famille,
les fournisseurs de soins et les organismes de services de soutien. Il fournit des
renseignements aux aînés sur les prestations et les services des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux et de certaines administrations municipales et
sur d’autres sujets comme les finances, le logement, la santé et le bien-être. Le
site aines.gc.ca fait aussi la promotion des initiatives fédérales axées sur les
aînés et soutient les efforts continus du gouvernement pour encourager les aînés
à rester actifs, engagés et informés.

E-newsletter – November 2013
IA Sponsored Funding Opportunities can be accessed from the CIHR Funding
Opportunity Database. Details and links for the current funding opportunities can
be found below.
IA Awards and Prizes for Students and Trainees can be accessed from the IA
Students and Trainees webpage.

Team Grant : Boys’ and Men’s Health
CIHR Institute of Gender and Health (IGH), in partnership with the Institute
of Aging launches major funding initiative in boys’ and men’s health
In response to the urgent need for increased attention and research capacity in
the area of boys’ and men’s health, IGH and its partners are launching the Team
Grant: Advancing Boys’ and Men’s Health Research. This unique funding
opportunity will support interdisciplinary and intersectoral teams of health
researchers and knowledge users who are committed to the pursuit of a
solutions-focused, collaborative approach to improving boys’ and men’s health.
With a total investment of $9,000 000 over 5 years, the Team Grant: Advancing
Boys’ and Men’s Health Research will generate new knowledge, build research
capacity, and foster the ethical translation of knowledge in five key research
areas specific to boys’ and men’s health, including aging and seniors, Aboriginal
health, HIV prevention and care, family violence, and healthy lifestyles and health
promotion. Within this opportunity, the Institute of Aging will support
research in preventive approaches and lifestyle interventions to optimize
health and wellness along the life course of men.
An information webinar will be held on December 4, 2013 from 13h00-14h00
EST for individuals interested in learning more about this funding opportunity. To
register for this webinar click here. To test your computer for the minimum
requirements (browser), click on the following link: http://www.webex.com/testmeeting.html?t=ppuUS. IMPORTANT: Java is required to access the webinar
site.
________________________________________________________________
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News about CIHR’s Planning and Dissemination Programs
Please note that the Planning Grants and Dissemination Events programs will no
longer be offered in their current format after the Fall 2013 competition. CIHR
recognizes the importance of planning and dissemination activities and will
continue to support these activities through the Institute Community Support
(ICS) Program going forward.
The ICS Program is designed to allow Institutes and Initiatives the flexibility to
tailor programs to meet the needs of their communities and to foster community
development. The new planning and dissemination program under the ICS
model is proposed to launch twice per year with application intakes in February
and August. The first launch is planned for December 2013 with an application
deadline in February, 2014 and funding start date in July, 2014. Please visit
ResearchNet in mid-December 2013 for more details on this funding opportunity.
If you have any questions about the ICS Program, please contact Jennifer Lee,
Institutes Transitions and Programs Lead at ICS-PD@cihr-irsc.gc.ca or 613-9524539.
________________________________________________________________

Other Opportunities of Interest
CIHR Science Policy Fellowships
The Science Policy Fellowships program has launched its fifth competition,
offering a new series of policy assignments hosted by Health Canada, PHAC, the
British Columbia Ministry of Health and BC health authorities. This program
supports researchers from all areas of health to spend six to twelve months in a
policy setting; providing policy makers with access to scientific evidence to inform
policy and giving researchers the opportunity to learn firsthand about the policy
development process. The application deadline is December 16th, 2013.

Call for Proposals – TVN Catalyst Grant Program
Technology Evaluation in the Elderly Network (TVN) is offering funding to
catalyze creativity, novelty, and innovation in research to benefit Canada’s
seriously ill elderly. The Catalyst Grant Program will fund projects of up to one (1)
year in length and for a maximum of $100,000 each, with a total of approximately
$600,000 available to fund all projects.
Catalyst Grants will support pilot studies, feasibility studies, and novel and
innovative approaches aligned with the TVN Strategic Plan and TVN Research
Priorities, and that have translational capacity toward improving care for the
seriously ill elderly, and social innovation or commercialization.
Pre-application Indications of Intent are due Monday, November 25, 2013 by 12
noon EST. Applications are due Wednesday, December 18, 2013 by 12 noon
EST, and successful applicants will be informed in February 2014.
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Eligibility and requirements are outlined in the Call for Applications/Program
Guidelines, and the forms required for application submission can be found on
the TVN website.
For clarification or more information, please contact Mr. Young Tae Kim,
Research Program Manager, at apply@tvn-nce.ca, or 613-549-6666, x.6208.

Call for Application – TVN Interdisciplinary Fellowship Program
The TVN Fellowship is unique in going beyond traditional academic and clinical
training opportunities within disciplines, offering enriched experiential learning
based on the concept of interdisciplinary collaboration. In addition to fellows’ own
personal knowledge creation or translation projects, the Fellowship Program
integrates interdisciplinary and patient-focused research and experiential projects
and learning in eight modules.
A Pre-Application Indication of Intent is required for this competition. You must
register your intent online by 9 am EST on Monday, December 2, 2013.
Applications will not be considered unless an indication of intent to apply has
been received electronically using the online form.
Applications are due Monday, December 16, 2013 by 9:00 am EST.
Successful applicants will be informed in March, and must be available to attend
the TVN Annual Scientific Conference September 22-23, 2014.
Click here for Fellowship Program Guidelines and eligibility. For additional details
and the application forms, please see the “Funding Opportunities” page at
www.tvn-nce.ca.
For clarification or more information, please contact Young Kim, TVN Research
Programs Manager, at young@tvn-nce.ca, or 613-549-6666, x.6208.
________________________________________________________________

Joint Programme-Neurodegenerative Disease Research
Partnering Tool
The "JPND Partnering Tool" provides an online platform where
researchers responding to JPND calls for proposals can find suitable
collaborators, form consortia around their ideas, and draft proposals online.
JPND has made the tool available as an optional support for researchers
interested in submitting proposals for the 2013 Annual Calls for proposals (due to
launch in early December 2013, with Canada as a partner).
Piloting the tool for the 2013 Calls will allow JPND to determine its utility and the
interest of the research community in using it. Feedback on the pilot from
registered users will be greatly appreciated and will contribute to JPND decisions
on future use.
________________________________________________________________
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Calendar of Events
Aging in Space for Life on Earth
June 15-21, 2014
Waterloo, ON
The first Aging in Space for Life on Earth symposium will be held June 21,
2014 in Waterloo, Ontario. Researchers, clinicians and industry leaders will have
an opportunity to listen to internationally recognized authorities describe the
latest research and technology developments highlighting the effects of
spaceflight and aging on physical, physiological, cognitive and sensory functions.
The Aging in Space for Life on Earth symposium has been developed
following the joint initiative of the CIHR Institute of Aging and the Canadian
Space Agency. Researchers are invited to present their own results at the
International Society for Gravitational Physiology and Life in Space for Life on
Earth meeting (June 15-20, 2014). Details for both meetings are available:
www.uwaterloo.ca/isgp2014.
________________________________________________________________

CIHR – Communications Evaluation Survey
The Canadian Institutes of Health Research (CIHR) has commissioned Ipsos
Reid to conduct a survey of Canadian researchers regarding communications by
CIHR and its institutes.
The survey should take between 10 and 15 minutes to complete. The deadline
to respond is November 29th, 2013.
Your results will be kept completely confidential. Your personal information will
not be shared without your consent, and you will be assigned a random study
number. Information collected will only be reported for the entire population and
will not contain any information corresponding to individual organizations or
respondents. It will not be possible to identify you in any reports, and your
individual responses will NOT be shared with CIHR or any third parties.
To participate in the survey, please go to the following website:
http://ipsospasurveys.com/s/CIHR-IRSC/
If you know of someone who did not receive an invitation from CIHR but would
like to participate, please forward them the following link:
http://ipsospasurveys.com/s/CIHR-IRSC/.
If you have any technical questions or issues with answering this survey, you
may contact:
Will Daley
Will.Daley@ipsos.com
613-688-8979

Ruth Davy
Ruth.Davy@ipsos.com
613-688-8981
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For any other questions regarding the survey, please feel free to contact Karen
Spierkel, Director, Communications and Public Outreach by phone at 613-9541812 or at karen.spierkel@cihr-irsc.gc.ca .
Thank you in advance for your participation in this study.
________________________________________________________________
The seniors.gc.ca website is a central resource for seniors, their families,
caregivers and supporting service organizations. The site provides information
for seniors on federal, provincial, territorial and some municipal government
benefits and services, including information on finances, housing, health and
wellness. Seniors.gc.ca also highlights federal seniors-related initiatives and
supports the Government’s ongoing efforts to encourage seniors to stay active,
engaged and informed.
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