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PROGRAMME DE SUBVENTION DE RECHERCHE SUR LA DOULEUR POUR
CHERCHEUR.E EN DÉBUT DE CARRIÈRE 2022
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 31 janvier 2022
DESCRIPTION
La Société Canadienne de la Douleur (SCD), en collaboration avec Pfizer Canada, est heureuse d’offrir le
Programme de subvention de recherche sur la douleur pour chercheur.e en début de carrière. Cette
subvention fournira des fonds de fonctionnement à des chercheur.e.s en début de carrière qui ont récemment
obtenu un poste de professeur.e dans un établissement d’enseignement canadien (université ou centre de
santé). Ce programme vise à soutenir les coûts de fonctionnement de la recherche et à permettre aux
chercheur.e.s en début de carrière de mener des projets pilotes ou des recherches préliminaires pouvant
servir de base à une demande de subvention auprès des trois conseils.
Deux bourses de 50,000$ chacune sont disponibles: une en science fondamentale et une en science
clinique/science translationnelle*. La durée de ces subventions est d’un an, bien qu’une prolongation
supplémentaire d’un an soit possible sur demande si nécessaire**. Ces fonds sont destinés à couvrir les
frais de fonctionnement (par exemple les frais liés à l’animalerie, aux allocations pour les participants, aux
réactifs, au salaire du personnel de recherche) et ne peuvent pas être utilisés pour le salaire du chercheur ou
de la chercheure, l’achat d'équipement ou pour couvrir des coûts indirects. Le processus d’examen sera
supervisé par le comité des prix de la SCD. Les candidatures seront examinées par au moins deux
évaluateurs indépendants qui évalueront la qualité du candidat ou de la candidate et du travail proposé.
La Société Canadienne de la Douleur est fortement engagée envers la diversité au sein de ses membres.
La diversité renforce à la fois la recherche et la pratique clinique dans le domaine de la douleur. Nous
encourageons les candidatures de personnes racisées, de Noirs, d’Autochtones, de personnes de couleur,
de femmes, de personnes LGBTQ2S+, de personnes ayant un handicap et de d’autres personnes qui
apportent des perspectives diverses au domaine de la douleur.
Les candidatures seront prises en considération pour des recherches innovantes en sciences
fondamentales, cliniques ou translationnelles, pertinentes dans le domaine de la douleur chronique.
PRIX




Subvention sans restriction de 50,000$
Une (1) inscription gratuite pour trois (3) jours à la réunion scientifique 2022, virtuelle ou en
personne
Un (1) billet gratuit pour la réception et le souper de gala où les prix SCD sera décerné***

ADMISSIBILITÉ ET LIGNES DIRECTRICES
Les candidat.e.s doivent :
 Détenir un doctorat ou un diplôme de médecine ou l’équivalent (PhD, MD, PharmD, DMD/DDS,
DVM) avec une formation avancée en recherche
 Détenir ou avoir accepté une offre de poste de professeur.e dans un établissement universitaire
canadien admissible au moment de la demande
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 Être dans les 6 ans suivant le début de sa carrière en tant que chercheur.e indépendant.e au 1er juin
2022. Les interruptions de carrière seront prises en compte lors de la détermination de
l'admissibilité.
 Être un membre en règle de la Société Canadienne de la Douleur (Cliquer ici pour devenir membre
de la SCD aujourd'hui)
Note: Les candidat.e.s qui ont reçu une subvention de fonctionnement majeure en tant que
chercheur.e principal.e ou co-chercheur.e principal.e (par exemple des trois conseils, du NIH, etc.),
qui fournit un soutien annuel égal ou supérieur à la subvention de recherche en début de carrière
SCD/Pfizer (soit 50,000 $/an) à la date de début du prix (soit le 1er juin 2022) ne sont plus éligibles à
recevoir le prix.
Les lauréats devront:
 Reconnaître le financement de la SCD/Pfizer dans toutes les publications et présentations résultant
de la recherche financée
 Soumettre leur(s) projet(s) de recherche à la SCD dans le cadre d'un symposium ou d'une
présentation par affiche dans les 2 ans suivant l'achèvement du projet
 Assister et présenter à l'échange scientifique des récipiendaires de bourses de recherche pour
chercheur.e.s en début de carrière de la SCD/Pfizer (virtuel ou en personne)
POUR APPLIQUER
Les soumissions doivent inclure:
 Le formulaire en ligne dûment complété, incluant le nom de 3 évaluateurs suggérés (5 si la
soumission est en français)– CLIQUER ICI
 Une lettre de présentation (1 page maximum)
 Un Curriculum Vitae (CV commun; IRSC Académique + 1 page supplémentaire pour les
contributions significatives)
 La proposition de recherche (5 pages maximum incluant les figures et les références [maximum 6
pages incluant les figures et les références si la soumission est en français]; Times New Roman 12
points, interligne simple, marges de 2 cm minimum)
 Un résumé non scientifique (maximum 1,000 caractères, espaces inclus)
 La prise en considération du sexe, du genre, de la diversité et de leurs intersectionnalités (maximum
2,000 caractères, espaces inclus) indiquant si et comment :
o Le sexe en tant que variable biologique est pris en compte dans la conception, la méthode,
l'analyse et l'interprétation et/ou la diffusion des résultats
o Le genre, en tant que facteur socioculturel, est pris en compte dans la conception, la méthode,
l'analyse et l'interprétation et/ou la diffusion des résultats
o Les considérations de diversité (par exemple, mais sans s'y limiter, le statut socio-économique,
l'âge, l'éducation, l'orientation sexuelle, le statut d'immigration, le statut d'Autochtone, la race,
l'origine ethnique, la langue, le lieu d'origine, la culture) sont prises en compte dans la
conception, la méthode, l'analyse et l’interprétation et/ou la diffusion des résultats
 Un budget décrivant comment les fonds seront dépensés (maximum d'une page; Times New
Roman à interligne simple, 12 points, marges minimales de 2 cm)
 Deux (2) lettres de soutien:
o Une (1) d’un ancien mentor (par exemple du ou de la superviseur.e au doctorat ou au
postdoctorat)
o Une (1) du Directeur/Doyen ou de la Directrice/Doyenne de la Faculté à laquelle est rattaché.e
le candidat ou la candidate
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Pour ceux ou celles qui ont accepté une offre de poste, la lettre du directeur/doyen ou de
la directrice/doyenne doit l'indiquer, avec la date officielle de début. La date officielle de
début doit être au plus tard le 1er juin 2022.
Facultatif: une déclaration d'impact COVID d'une page maximum décrivant comment la COVID19 a affecté le travail/la productivité du candidat ou de la candidate depuis le début de la
pandémie (par exemple les retards de publication)
Tous les documents doivent être combinés et téléchargés en un seul fichier PDF d'une taille
maximale de 30 Mo.
Les candidatures dépassant le nombre limite de pages ne seront pas prises en considération.

QUESTIONS
Veuillez contacter les bureaux de la Société Canadienne de la Douleur cps@secretariatcentral.com ou la
présidente du comité des prix: lynn.gauthier@crchudequebec.ulaval.ca.
* La SCD se réserve le droit d’octroyer moins de 2 subventions selon la quantité et la qualité des
soumissions.
** Les demandes de prolongation doivent être envoyées à la présidente du comité des prix à
lynn.gauthier@crchudequebec.ulaval.ca. Si des fonds ne sont pas dépensés à la fin de cette période, ils
devront être retournés à la Société Canadienne de la Douleur. La date de début du prix est le 1er juin
2022.
*** Soumis aux directives locales et provinciales de sécurité en matière de santé publique.
En cas de divergence entre les versions française et anglaise de cet appel de candidatures, la version
anglaise prévaut.
Financement: Société Canadienne de la Douleur et Pfizer Canada ULC.
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