Feuille de route des réseaux thématiques du FRQS

Ressources (intrants)

Activités

Ressources financières et non financières
utilisées pour exécuter des activités,
produire des extrants et atteindre des
résultats. Peut aussi inclure les contraintes

Manière dont les ressources sont
utilisées. Correspondent aux moyens par
lesquels les changements souhaités
seront atteints

Ressources humaines et financières

Extrants
(produits, services, livrables)
Livrables (produits ou services) découlant
directement des activités du réseau. Ce
sont habituellement des éléments
tangibles
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1

Organiser des activités de
concertation pour identifier les
enjeux et les besoins, et établir
les plans et priorités

-Communauté scientifique du Québec
-Partenaires et collaborateurs
-Budget provenant du FRQS et autres
sources de financement

Résultats immédiats
(effets à court terme)
Décrivent souvent des changements au
niveau de la sensibilisation, des
connaissances, des compétences ou de
l'accès d'une population cible
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Activités de concertation
Rencontres, consultations,
ateliers, etc.

Résultats intermédiaires

Forces vives de la
communauté scientifique
rassemblées et mobilisées
pour agir de façon
concertée

(effets à moyen terme)
Décrivent souvent des changements
de comportement au niveau des
particuliers, du groupe, d'une
organisation ou de la collectivité
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Cohésion et
complémentarité des
actions

Résultats à long terme
(Impacts / changements durables)
Changements à long terme sur la santé,
sur le système de santé ou sur les
politiques

17

Leadership
rassembleur du
réseau reconnu au
Québec et
rayonnement du
Québec sur la scène
nationale et
internationale

Programme de réseaux thématiques
-Description du programme
-Guide de gestion et de gouvernance
des réseaux
-Charte et règles du réseau
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Initiatives structurantes
Prix et supplément de
bourses, projets pilotes,
projets structurants,
ateliers, évènements, etc.

2

Soutenir des initiatives et des
projets stratégiques

Règles et politiques
-Règles générales communes au trois
fonds de recherche
-Politique d’éthique et d’intégrité en
recherche
Ressources matérielles
-Plateformes de recherche
-Locaux et autres espaces
-Équipements et services

Collaboration et
coordination structurées
entre les partenaires, les
milieux, les secteurs…

7
3

Activités de diffusion et de
transfert de connaissances
Mentorat, camps d’été,
animation scientifique,
journées/cafés/
conférences, bulletins,
mémoires, capsules, etc.

Organiser des activités de
transfert de connaissances et de
diffusion destinées aux différents
publics cibles

Environnement
-Autres programmes du FRQS et des
Fonds NT et SC
-Programmes des IRSC et des deux
autres conseils fédéraux de recherche
-Environnement changeant de la
recherche
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8
4 Soutenir le partage et la mise

en place de ressources de
recherche, pour l’ensemble des
chercheurs du Québec

Extrait du Guide de gestion et de gouvernance des réseaux thématiques du FRQS

|

Ressources communes
de recherche
Expertises, plateformes
technologiques, registres,
banques de données,
biobanques, etc.
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11

14

Capacité de recherche
renforcée autour de
priorités ciblées
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Amélioration et
augmentation des liens et
des échanges entre
chercheurs, professionnels,
décideurs et avec le public

Intégration des
connaissances dans la
pratique et l’élaboration
des politiques et plus
grande sensibilisation du
public

18

Excellence et
compétitivité
rehaussées des
chercheurs et des
équipes de recherche
du Québec

19

Retombées de la
recherche maximisées
12

Disponibilité accrue et accès
amélioré à des ressources
de recherche

16

Optimisation des
investissements en
recherche

20

Amélioration
de la santé et
du système
de santé

