
PURAQ - FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Toute question reçue - nécessitant une clarification de la part du PURAQ - sera 
présentée dans cette section avec la réponse fournie au professeur-chercheur. Ceci 
permettra à tous d'avoir accès aux mêmes informations, et réduira le nombre de 
demandes d'information directes au PURAQ.  
 
Q1.  Dans le Guide d'accompagnement (section 4), vous mentionnez que le PIEQ 
couvrira un titre de transport par projet pour les participants québécois pendant la 
première année des activités. Faut-il faire une demande spécifique pour avoir droit à ce 
financement ? 
 
R1.  Non, vous n'avez pas à adresser de demande parallèle spécifique pour ce 
financement. Le PIEQ a déjà autorisé un titre de transport par projet et ce financement 
vous sera réservé. Si vous le désirez, vous pouvez indiquer dans votre proposition de 
projet que le budget pour cette catégorie de dépenses proviendra du PIEQ.  
 
 
Q2.  Dans le Guide d'accompagnement (section 4), vous mentionnez que les frais de 
séjour et de déplacement local de la partie québécoises seront couverts par d'autres 
enveloppes budgétaires du PURAQ.  Qui avancera les sommes (ou remboursera ces 
dépenses) aux chercheurs québécois ? Quel sera le modus operandi ? 
 
R2. Question adressée au PURAQ-Algérie. Attendons réponse. 
 
  
Q3. Il est possible de proposer un projet permettant d’assurer des formations post-
graduations spécialisées en Algérie pourvu que celui-ci se classe parmi l’un des cinq 
axes proposés ? 
 
R3.  Oui. Pourvu que celui-ci se classe parmi l’un des cinq axes proposés. 
  
 
Q4. Étant chargé de cours à l’université, m’est-il possible de diriger un projet ? 
 
R4. Vous pouvez vous joindre à une équipe formée de professeurs/chercheurs mais, 
étant chargé de cours, vous ne pourrez diriger le projet. 
  
 
Q5. Est-il possible d’impliquer les Agences de l’énergie québécoise et algérienne dans 
une démarche globale ? 
 
R5.  Oui, mais ce à titre d’organisme associé. 
 
 
Q6. Y a-t-il un nombre limité de participants par projet ? 
 



R6. Non, il n’y a pas de limite. Ceci dépend de votre projet et de vos besoins spécifiques. 
 
 
Q7. Comment présenter la demande financière, est-ce qu’il existe un canevas ? 
 
R7. Il a été décidé de ne pas inclure de canevas spécifique pour présenter la demande 
financière. Nous vous suggérons d’utiliser le logiciel Microsoft Excel pour présenter votre 
budget et de limiter celui-ci à une page seulement. 
  
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec le PURAQ à l’adresse suivante : 
puraq@polymtl.ca 


