Grille d’évaluation
Subventions de recherche
2016-2017
Recherches sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge (Programme DMLA)/
Research on Age-related macular degeneration (AMD program)
Critères et description / Criteria and description
ORIGINALITÉ DU PROJET / ORIGINALITY OF THE PROJECT
Donnez vos commentaires sur les éléments suivants : est-ce que les objectifs du projet sont clairs? Est-ce que
les hypothèses sont cohérentes et originales? Quel est le potentiel de percées exceptionnelles du projet? Estce que le projet amène une solution innovatrice en regard de la problématique ciblée?
Please comment on the following criteria: are the objectives clear? Are the hypotheses consistent, original
and can they lead to exceptional breakthroughs? Is the solution for the targeted research question
innovative?
QUALITÉ DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE / RESEARCH TEAM QUALITY
Donner votre appréciation globale sur la qualité scientifique des chercheurs de l’équipe de recherche. Est-ce
que leurs expertises se complètent bien? Y a-t-il collaboration avec les milieux cliniques ou un partenariat
particulier? Commentez les réalisations scientifiques des chercheurs (publications, développement
d’initiatives structurantes et rayonnement). Donne-t-on une place importante à la formation d’une relève?
Please give your general appreciation on the scientific quality of the research group. Are the researchers’
expertise complementary to each other? Will there be some collaboration with the clinical community or any
partnership formed? Comment on the scientific achievements of researchers (publications, development
of strategic initiatives and outreach). Do they give an important place to the formation of new
researchers in AMD?
FAISABILITÉ DU PROJET / PROJECT FAISABILITY
Donnez vos commentaires quant à la faisabilité du projet de recherche proposé du point de vue scientifique
et technique (choix de la méthodologie). Est-ce que la structure du projet proposé est définie de façon
réaliste et rigoureuse afin de montrer l’importance des résultats escomptés ? A-t-on bien identifié des jalons
et des indicateurs de suivi pertinents? Est-ce que l’échéancier est réaliste?
Please comment on the project faisability looking at the scientific and technical aspects (methodology
choices). Does the structure of the proposed project is set in a realistic and rigorous way to show the
importance of the expected results? Have milestones and relevant monitoring indicators been well
identified? Is the timeline realistic?
CARACTÈRES STRUCTURANT ET STRATÉGIQUE DU PROJET / STRUCTURING AND STRATEGIC ASPECTS OF
THE PROJECT
Comment le projet va-t-il contribuer à renforcer la recherche en DMLA au Québec? En mobilisant les
ressources disponibles dans le milieu de la DMLA? En sensibilisant et en impliquant les différents intervenants
(chercheurs, cliniciens, décideurs, partenaires, patients) susceptibles de faciliter la recherche sur la DMLA et
l’implantation des résultats? S.V.P. commentez.
Commentez le caractère stratégique du projet. Est-ce que la démarche utilisée par les chercheurs est
optimale pour atteindre les objectifs du programme? De nouvelles subventions, des investissements publics
ou privés, des partenariats avec l’industrie, le rayonnement à l’échelle internationale et la consolidation de
collaborations clés sont des exemples d’effet levier pouvant découler d’un projet de recherche stratégique.
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How will the project contribute to strengthen Québec AMD research? By mobilizing the available resources in
the AMD community? By raising awareness and by involving the different actors (researchers, clinicians,
decision makers, partners, patients) who are likely to facilitate AMD research and results implementation?
Please comment.
Comment on the strategic aspect of the project. Is the approach used by the researchers optimal to reach the
objectives of the program? New funding, public or private investments, partnerships with the industry,
visibility and impact at the international level, and consolidation of key collaborations are examples of
leverage effects resulting from a project.
RETOMBÉES DU PROJET ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES / BENEFITS AND KNOWLEDGE TRANSFER
Donnez vos commentaires sur l’impact du projet en termes d’acquisition de connaissances et de savoir-faire,
sur le développement de concepts, de nouveaux modèles ainsi que sur le développement d’instrumentation,
d’approches et de méthodes nouvelles . Commentez également la (les) stratégie (s) proposée (s) pour le
transfert des connaissances. Quels sont les résultats tangibles à court terme pour le patient porteur d’une
DMLA?
Please comment on the impact of the project in terms of knowledge and skills acquisition, on the
development of new concepts and models, as well as on the development of new instruments, approaches
and methods. Comment on the proposed strategy (ies) for knowledge transfer. What will be the tangible
results in the short term for AMD patients?
MAILLAGE ET PARTENARIATS / MESHING AND PARTNERSHIPS
Commentez comment le projet décrit les modalités assurant un maillage avec les membres de la
communauté de recherche locale, nationale et internationale, les décideurs et/ou les milieux de pratique.
Comment on how the project describes the conditions ensuring a mesh with members of local, national and
international research community as well as with decision-makers and/or practice environments.
BUDGET
Donner votre appréciation sur le budget. Est-ce que le budget est bien documenté, réaliste et justifié?
Give your assessment of the budget. Is the budget well documented, realistic and justified?
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