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Aide-mémoire politique de diffusion en libre accès (2022) du FRQNT 

 

Version complète : https://frq.gouv.qc.ca/science-ouverte/politique-diffusion-2022 

 

Pour tous les projets financés par le FRQNT dont la date d’octroi est APRÈS le 1er juillet 2022, les publications 

doivent répondre aux DEUX critères suivants : 

• Libre accès immédiat (aucune période d’embargo) 

o Via le site web de la revue 

Ou 

o Via un dépôt institutionnel 

 

• Au moins une version de l’article doit être diffusée sous licence ouverte * (qui permet l’utilisation des 

articles pour des fins d’enseignement, de reproduire ou modifier les figures en citant la source 

originale) 

o « Attribution » de Creative Commons (CC BY) ou équivalent. 

o S’il est pertinent de restreindre les modifications (justification demandée), il est possible 

d’utiliser la licence « Attribution – Pas de modification » de Creative Commons (CC BY-ND). 

*Les articles publiés sous licence ouverte arborent ce logo :  

 

Comment savoir si les frais de publications sont une dépense admissible selon le FRQNT? 

Les frais de publication pour la diffusion en libre accès peuvent être considérés une dépense admissible sous 

certaines conditions.  

Afin de vérifier le « statut d’un journal », vous pouvez utiliser l’outil Journal checker tool en indiquant : 

My funder : Fonds de recherche du Québec (important d’entrer l’organisme subventionnaire, car 

certaines revues ont des règles « spéciales » selon les organismes subventionnaires) 

My institution : Entrer le nom de votre université 

 

Vous pouvez également consulter le Répertoire des revues en libre accès qui donne une description des revues 

et des frais de publications associés. 

 

Il existe 4 voies possibles pour la diffusion en libre accès : 

https://frq.gouv.qc.ca/science-ouverte/politique-diffusion-2022
https://journalcheckertool.org/
https://doaj.org/
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La voie verte : Revue à abonnement qui permet l’autoarchivage immédiat (sans période d’embargo) sur un 

dépôt institutionnel. 

• Certaines revues permettent l’archivage du manuscrit final (sans la mise en page de la revue) alors que 

d’autres permettre l’archivage de la version finale de l’article. 

• Ne pas payer les frais de publication de la revue, puisque l’article sera diffusé en libre accès via le 

dépôt institutionnel 

• Les frais de publications de la voie verte ne sont pas une dépense admissible pour les FRQ. 

Exemple : la revue Science 

 

Résultat de recherche dans Journal checker tool pour la revue Science  
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La voie dorée : Revue en libre accès immédiat qui charge des frais de publication, mais aucuns frais 

d’abonnement. 

• S’assurer de sélectionner la licence ouverte CC BY lors de la publication. 

• Les frais de publication de la voie dorée doivent être payés à la revue et sont une dépense admissible 

pour les FRQ. 

• L’article peut être autoarchivé sur un dépôt institutionnel (mais non obligatoire puisque l’article est 

accessible en libre accès sur le site web de la revue). 

Exemple : The Cryosphere 

 

 

Résultat de recherche dans Journal checker tool pour la revue The Cryosphere 

 

La voie diamant : Revue sans abonnement qui diffuse les articles en libre accès immédiat, sans frais de 

publication. 

• S’assurer de sélectionner la licence ouverte CC BY lors de la publication. 

• Aucuns frais de publication demandés par la revue. 

• L’article peut être autoarchivé sur un dépôt institutionnel (mais non obligatoire puisque l’article est 

accessible en libre accès sur le site web de la revue). 
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Exemple : Mires and Peat 

 

 

Résultat de recherche dans Journal checker tool pour la revue Mires and Peat 

 

La voie orange : Revue avec abonnement qui s’est engagé à changer ses pratiques de diffusions en libre accès. 

• S’assurer de sélectionner la licence ouverte CC BY lors de la publication. 

• Les frais de publication de la voie orange doivent être payés à la revue et sont une dépense admissible 

pour les FRQ. 

• Vérifier avec la revue si l’autoarchivage est permis (mais non obligatoire puisque l’article est accessible 

en libre accès sur le site web de la revue) 

• La liste des revues en transformation est disponible ici : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vRDEG3LfwF2rPsavrXYyz51pXGnNhQLnJC61opWHnpl6uXNmfR7JVxn_kptP_fuQA/pubhtml 

 

 

 

 

 

Exemple : Nature 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDEG3LfwF2rPsavrXYyz51pXGnNhQLnJC61opWHnpl6uXNmfR7JVxn_kptP_fuQA/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRDEG3LfwF2rPsavrXYyz51pXGnNhQLnJC61opWHnpl6uXNmfR7JVxn_kptP_fuQA/pubhtml
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Résultat de recherche dans Journal checker tool pour la revue Mires and Peat 

 

Revues inadmissibles : Revues à abonnement qui demandent des frais de publications pour la diffusion en libre 

accès OU revues où il n’est pas possible de sélectionner l’option d’une licence ouverte. 

Exemple : Ecology 

 

Résultat de recherche dans Journal checker tool pour la revue Ecology 
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Reconnaissance du support du CEN et du FRQNT dans les publications 

Afin de répondre aux exigences du FRQNT en matière de reconnaissance du financement, nous vous rappelons 

l’importance d’indiquer votre appartenance au Centre d’études nordiques et au FRQNT dans vos différentes 

productions scientifiques et lors de vos interventions dans les médias ou devant le grand public. Pour les 

étudiants et étudiantes, il est obligatoire que leur affiliation au CEN apparaisse pour être admissible au Prix 

d’excellence en publication, au Prix pour communication orale ou par affiche ou pour le nouveau Prix de 

vulgarisation. 

Lien pour télécharger les : 

• logos du CEN 

• logos du FRQNT 

 

Nous encourageons également les membres du CEN à reconnaître le support du Centre d’études nordiques et 

du FRQNT dans la section remerciements/acknowledgement de leur article. Voici la formulation proposée: 

En français : 

Nous remercions le Centre d’études nordiques, un regroupement stratégique financé par le Fonds québécois de 

recherche Nature et Technologie (…) 

On peut ajouter : 

• pour l’accès à ses infrastructures de recherche. 

• pour le support professionnel et logistique. 

• pour le soutien financier dans la réalisation de ce projet. 

En anglais : 

We gratefully acknowledge the Center for Northern Studies (CEN), a strategic cluster funded by the Fonds 

québécois de recherche Nature et Technologie (…) 

Can be complemented by 

• for access to its research infrastructures 

• for professional and logistical support 

• for financial support to this project. 

 

https://www.cen.ulaval.ca/page.php?lien=logo
https://frq.gouv.qc.ca/les-fonds-de-recherche-du-quebec/logos/

