
Réunion d’information 

Le développement méthodologique pour la 
projection des besoins en eau futurs au Québec

Jeudi 12 janvier 2023, 9h00 à 10h00 HNE



Déroulement de la présentation
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Accueil et mot de bienvenue - Anne Blondlot

Introduction (10 minutes)

• Présentation d’Osmoz - Peter Vanrolleghem

• Présentation d’Ouranos - Anne Blondlot

Présentation de l’appel à projets conjoint Osmoz-Ouranos (30 minutes)

• Présentation générale de l’appel à projets – Annie Poulin

• Dispositions contractuelles – Sébastien Ouellet-Proulx

Période de questions et de discussion (20 minutes)
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Introduction 
Partie A - Présentation d’Osmoz



Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030
Plan d’action 2018-2023
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Raisons d’être d’Osmoz

Importance d’accroître 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 gouvernance et à la gestion de l’eau douce

Besoin pour le gouvernement du Québec d’accroître son implication et son soutien dans le 

développement de travaux de recherche liés à la gouvernance et à la gestion de l’eau

Mise en place de trois appels à projets (MELCCFP) et de deux appels à projets simultanés (MSP)

Recherches de mandataires pour des projets ciblés du MELCCFP

Être un réseau structurant inclusif et représentatif des principaux acteurs de l’eau
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Thématiques de recherche d’Osmoz
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Introduction 
Partie B - Présentation d’Ouranos



Créé en 2001, Ouranos est un pôle d’innovation et un lieu de concertation permettant à la société 
québécoise de mieux s’adapter à l’évolution du climat en   :

• Développant et consolidant les expertises en changements climatiques 

• Favorisant l’intégration pour une adaptation pertinente et utile aux 
changements climatiques

• Mobilisant les connaissances au bénéfice de ses membres et de la 
société

Membres réguliers Membres affiliés

Continuum scientifique «climat-décision»

Ouranos en bref
Présentation d’Ouranos (1/2)
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Objectif de la priorité

Renforcer la capacité du Québec à alimenter sa population 

en eau potable et à faire en sorte que les écosystèmes et les 

secteurs économiques ne soient pas durablement impactés 

lors d’un épisode de manque d’eau sévère.

Présentation d’Ouranos (2/2)
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Présentation de l’appel à projets 
Partie A - Présentation générale de l’appel à 

projets



A) Présentation générale de l’appel à projets conjoint Osmoz-Ouranos (1/6)

Intitulé : Le développement méthodologique pour la projection des besoins en eau futurs au Québec

Objectif : Faire progresser le développement méthodologique en lien avec notre capacité à anticiper les 
besoins en eau futurs des principaux secteurs d’activité, sans se limiter à l'effet des changements 
climatiques. La démonstration de l’applicabilité de la méthode proposée pourra porter sur une région 
ciblée, mais sa transférabilité à l’ensemble du territoire québécois devra être explicite. 

Le projet doit porter sur :

L’effet des changements climatiques sur les besoins en eau des principaux secteurs d’activités du Québec 
(municipal, agricole, industriel, commercial et institutionnel). 

Il doit aussi porter sur au moins un des volets suivants :

Volet 1 : Évolution prévisible des principaux secteurs d’activités en fonction de l’aménagement du territoire 
et de l’évolution démographique 

Volet 2 : Facteurs qui peuvent influencer la projection des besoins en eau
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Les méthodes doivent être basées sur des données de nature publique et être facilement transférables 
à différents échelles d’analyse (besoins)



A) Présentation générale de l’appel à projets conjoint Osmoz-Ouranos (2/6)
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Les projections réalisées doivent être cohérentes avec les horizons des portraits climatiques produits par Ouranos, soit 
les périodes 2041-2070 et 2071-2100. Pour préciser les besoins d’expertise climatique pour votre projet, merci de 
contacter Anne Blondlot rapidement : blondlot.anne@ouranos.ca.

Ainsi, un membre du groupe Scénarios et Services climatiques d’Ouranos pourra participer en tant que co-
chercheur (appui pour les projections climatiques)

Livrables administratifs

Compte-rendu des rencontres du comité de suivi

Fiche de projet en cours

Fiche de projet terminé

Rapport d’étape

Livrables scientifiques

Rapport final

Tous les autres livrables du projet

Présentation conjointe Ouranos-Osmoz

mailto:blondlot.anne@ouranos.ca


A) Présentation générale de l’appel à projets conjoint Osmoz-Ouranos (3/6)

Enveloppe disponible : 180k$ incluant les FIR : 75k$ pour l'année 2023-2024 (MELCCFP) et 105 k$ pour 
l'année 2024-2025 (Ouranos). 

FIR MELCCFP : 27% - Année 1

FIR Ouranos : 15% - Année 2

Calendrier de l’appel : 
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Lancement 19 décembre 2022

Réception des 
propositions complètes 

8 février 2023, 12h00 (HNE)

Recommandation 
d’Osmoz auprès du 

MELCCFP et d’Ouranos

28 février 2023

Annonce des résultats Mars 2023

Démarrage du projet Avril 2023

Fin du projet Le projet proposé devra être structuré de telle sorte qu'un
livrable portant sur un ou certains objectif(s) puisse
être remis au 31 mars 2024 et qu'un livrable portant sur
les objectifs restants soit remis à l'issue des deux
années.



Comité d’évaluation : doit inclure au moins un membre du MELCCFP, deux membres du comité 
scientifique d’Osmoz, un représentant Ouranos et une personne externe.

Suggestion obligatoire de quatre examinateurs externes, exempts de conflits d’intérêts.

Un comité de suivi, composé de spécialistes externes au projet et de représentants du MELCCFP et 
d’Ouranos, fera le suivi formel du projet. Ainsi, l'équipe sera tenue de maintenir un lien étroit avec le 
MELCCFP et Ouranos tout au long de la réalisation du projet.
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A) Présentation générale de l’appel à projets conjoint Osmoz-Ouranos (4/6)



A) Présentation générale de l’appel à projets conjoint Osmoz-Ouranos (5/6)
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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 MELCCFP 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 MELCCFP et d’Ouranos

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

Si l’équipe inclut des étudiant/e/s 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 



A) Présentation générale de l’appel à projets conjoint Osmoz-Ouranos (3/6)

Pour soumettre une demande complète, complétez les documents suivants, disponibles sur le site web 
d’Osmoz, dans la rubrique « Appels à projets » : 

a) Le formulaire de proposition de projet (.docx) – 13 pages + budget et annexe(s) ; 

b) La feuille de calcul « Budget » (.xlsx). 

Les documents complétés doivent être envoyés sans protection à info@osmoz.org, au plus tard le          
8 février 2023, à 12h00 (HNE).

Une foire à questions (FAQ) répertoriant l’ensemble des questions reçues sera mise en place.
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https://www.osmoz.org/projets/appels-a-projets/
mailto:cinfo@osmoz.org
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Présentation de l’appel à projets 
Partie B – Dispositions contractuelles



B) Dispositions contractuelles (1/2)

Qui peut appliquer ? 

Tout établissement qui n’est pas assujetti à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) peut déposer 
un projet dans le cadre de l’appel à projets (Collèges d’enseignement général et professionnel, les 
établissements universitaires)

Les chercheurs au fédéral ne peuvent pas déposer de demande

Un organisme privé peut s’allier à un organisme public afin de participer à l'appel

Les ministères québécois peuvent être partenaires d'un projet, sauf le MELCCFP qui est signataire de l'entente 
de facto
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B) Dispositions contractuelles (2/2)

Ententes gré à gré entre l’équipe retenue et le MELCCFP d’une part et Ouranos d’autre part

Toutes les dépenses liées directement au projet (salaires, bourses, frais de déplacement, achat 
d’équipement, frais liés au terrain, etc.) sont admissibles

Les frais liés au fonctionnement de l’organisation (téléphone, reprographie, location des bureaux, etc.) 
sont compris dans le pourcentage ajouté par les instituts de recherche au coût total du projet (FIR, frais 
indirects de la recherche) - FIR MELCCFP : 27% - Année 1 et FIR Ouranos : 15% - Année 2
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Période de questions et de 
discussion



Restez informé(e)s !

▪ Site web: www.osmoz.org

▪ LinkedIn:  Osmoz – Consortium de 
recherche dédié à l’eau

▪ Formulaire d’inscription aux 
communications d’Osmoz      

▪ Pour toute question sur cet appel, 
écrivez-nous à : info@osmoz.org.                     
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▪ Site web: https://www.ouranos.ca/fr

▪ LinkedIn:  Ouranos

▪ Formulaire d’inscription aux 
communications d’Ouranos    

http://www.osmoz.org/
https://www.linkedin.com/company/71336300/admin/
mailto:info@osmoz.org
https://www.ouranos.ca/fr
https://www.linkedin.com/company/ouranos/about/
https://www.ouranos.ca/fr/restez-informes

