COMMUNIQUÉ
Annonce des octrois 2017-2018

PRÈS DE 9,7 MILLIONS DE DOLLARS
EN NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE
Québec, le 12 mai 2017 – La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et
culture (FRQSC), madame Louise Poissant, dévoile aujourd’hui la liste des personnes qui se voient offrir
une nouvelle subvention de recherche pour l’année financière 2017-2018.
Parmi les 407 demandes de subvention qui ont fait l’objet d’une évaluation dans les 7 programmes
mentionnés ci-après, 170 propositions de recherche recevront un appui financier du FRQSC, pour un total
de 9 691 976 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements antérieurs, le FRQSC investira en 20172018 près de 33 millions de dollars, et ce, pour l’ensemble de ses programmes de subvention.
La directrice scientifique offre ses plus vives félicitations aux personnes titulaires dont les noms
apparaissent en annexe du présent communiqué avec les titres des propositions de recherche et les
montants accordés. La présente annonce ne touche que la première année des octrois. Conditionnels à
l’allocation des crédits votés par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du conseil
d’administration du FRQSC, ces octrois peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.
Grâce à l’augmentation des fonds accordés aux Fonds de recherche du Québec par le dernier budget du
Québec pour les cinq prochaines années, et conformément à la nouvelle Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation (SQRI), le scénario financier retenu par le conseil d’administration accorde le
plein montant dans tous les programmes, exception faite du programme Regroupement stratégique dont
le financement a été bonifié par rapport aux concours antérieurs. Les offres se présentent comme suit :
Soutien à la recherche pour la relève professorale
Un taux de financement de l’ordre de 52,4 % est accordé, permettant d’offrir une subvention aux 100
meilleures demandes ayant reçu les cotes A+, A, A-, recommandées par 23 comités d’évaluation.
Soutien à la recherche-création pour la relève professorale
Un taux de financement de l’ordre de 57,1 % est accordé, permettant d’offrir une subvention aux demandes
ayant reçu les cotes A+, A, A-.
Appui à la recherche-création
Un taux de financement de l’ordre de 47,1 % est accordé, permettant d’offrir une subvention aux demandes
ayant reçu les cotes A+, A, A-.
Soutien aux équipes de recherche
Un taux de financement de l’ordre de 42,2 % est accordé aux 38 meilleures équipes recommandées par 8
comités d’évaluation. Une pondération a été appliquée afin d’avoir une mise en rang unique pour
l’ensemble de la cohorte.
Regroupements stratégiques
Un taux de financement de l’ordre de 70 % est accordé aux 14 regroupements recommandés par le comité
d’évaluation ayant reçu la cote A+ (aucune réduction), la cote A (avec une réduction de 10 % du montant
demandé) et la cote A- (avec une réduction de 15 % du montant demandé).

Soutien aux revues scientifiques
Cette année, 3 revues financées au dernier concours venaient en renouvellement. Les comités ont
recommandés un financement de deux ans pour les 3 revues.
Dégagement de chercheurs de collège
Le financement des chercheurs de collège est accordé pour 11 chercheurs de collège membres
d’une Équipe de recherche et ou d’un Regroupement stratégique.
Le tableau suivant résume les taux de recommandation et de financement pour les programmes de
subvention.
Taux de financement
Taux de recommandation
(financées / recommandées)
(recommandées
/
évaluées)
Programmes de subvention
(nb)
(nb)
Soutien à la relève scientifique
Soutien à la recherche pour la relève
professorale

84,8 %((191/225)

52,4 % (100/191)

Soutien à la recherche-création pour
la relève professorale

87,5 % (7/8)

57,1 % (4/7)

Appui à la recherche-création

80,9 % (17/21)

47,1 % (8/17)

Soutien aux équipes de recherche

84,9 % (90/106)

42,2 % (38/90)

Regroupements stratégiques

95,2 % (20/21)

70 % (14/20)

87 % (20/23)

55 % (11/20)

Soutien à l’innovation et à la structuration

Dégagement des chercheurs de
collège

(1)

Soutien à la valorisation et à la diffusion de la recherche
(2)

Soutien aux revues scientifiques

100 % (3/3)

100 % (3/3)

Total

85,5 % (348/407)

48,9 % (170/348)

1. À ce nombre s’ajoutent deux subventions de déphasage. Ces subventions sont accordées aux centres en renouvellement et
représentent 40% du montant demandé en 2017-2018.
2. À ce nombre s’ajoute une nouvelle subvention suite au désistement d'une revue financée et en respectant l'ordonnancement final
des revues ayant présenté une demande au concours de l'automne 2014.

Les personnes titulaires de demandes qui reçoivent une offre devront compléter l’acceptation ou le
désistement de cette offre lorsque l’implantation du nouveau système FRQnet sera effective en juillet 2017.
D’autres informations suivront à cet égard, notamment dans les lettres d’octroi. Les fonds ne seront versés,
avec application en date du 1er avril 2017, que lorsque cette opération sera finalisée.
Les responsables de demandes non financées recevront aujourd’hui par courrier électronique leur résultat
aux concours indiquant, sous forme de cote et de rang, la recommandation du comité d’évaluation. À noter
que seules les subventions liées à un projet de recherche sont concernées par les frais indirects de
recherche (FIR), lesquels sont précisés dans les lettres d’octroi.
Chaque année, le FRQSC publie la liste des membres des comités d’évaluation scientifique ayant siégé
er
entre le 1 avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante dans les programmes de bourses et de
subventions. Il est possible de la consulter sous l’onglet Bourses et subventions - Résultats des concours.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec madame Maria Neagu, responsable de
programmes, au numéro de téléphone (418) 643-7582, poste 3163 ou à l’adresse de courriel suivante :
maria.neagu@frq.gouv.qc.ca.

ANNEXE

LISTE DES TITULAIRES DES OCTROIS DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2016
Soutien aux équipes de recherche

Titre

Montants de la subvention
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Responsable

Établissement

Baum, Shari R.

U. McGill

Multilinguisme : les défis et les impacts cognitifs et socio-culturels

79 000 $

79 000 $

Bélanger, Hélène

U. du Québec à Montréal

Développement immobilier et gentrification à Montréal : mobilité résidentielle, acteurs et qualité de vie

40 374 $

38 878 $

Bergeron, Sophie

U. de Montréal

Attachement, intimité, trauma et bien-être sexuel : mieux comprendre pour mieux intervenir

83 262 $

75 908 $

75 432 $

75 991 $

310 593 $

Bernier, Annie

U. de Montréal

Les relations d'attachement dans le développement humain

82 000 $

82 000 $

82 000 $

82 000 $

328 000 $

Bernier, Marc André

U. du Québec à Trois-Rivières

Les bibliothèques patrimoniales disparues de la Nouvelle-France et du Québec ancien

33 000 $

35 000 $

Bigras, Nathalie

U. du Québec à Montréal

Qualité des services éducatifs offerts dans deux contextes éducatifs de la petite enfance, soit les services
de garde (0-5 ans) et l'éducation préscolaire (4-5 ans)

115 055 $

114 226 $

112 560 $

107 196 $

449 037 $

Burke, Adrian

U. de Montréal

L'axe laurentien depuis l'an deux mille avant notre ère

88 800 $

88 800 $

88 900 $

88 900 $

355 400 $

deMontigny, Francine

U. du Québec en Outaouais

Groupe de recherche interdisciplinaire sur la paternité, la famille et la société

103 481 $

103 571 $

104 729 $

103 711 $

415 492 $

Duchesne, Louise

U. du Québec à Trois-Rivières

Pratiques sociales et surdité : comprendre, intervenir et innover

39 619 $

41 744 $

Jacob, Steve

U. Laval

Savoirs et action publique : idées, discours et pratique

100 392 $

93 491 $

93 491 $

93 491 $

380 865 $

Kairouz, Sylvia

U. Concordia

JEUX.COM : équipe de recherche sur la nouvelle génération de jeux, l'Internet et les technologies mobiles

103 781 $

105 640 $

129 649 $

120 991 $

460 061 $

Lacharité, Carl

U. du Québec à Trois-Rivières

Répondre aux besoins développementaux des enfants qui vivent en situation de vulnérabilité
psychosociale et de négligence

148 000 $

148 000 $

148 000 $

148 000 $

592 000 $

Lapointe, Pierre

U. de Montréal

Le leadership, la qualité de vie au travail, la formation et le développement professionnel des directions
d'établissement d'enseignement au Québec

48 452 $

48 657 $

Lehrer, Erica

U. Concordia

La praxis et la recherche sur les expositions : nouvelles méthodologies pour le dialogue public culturel et
l'action sociale

75 531 $

67 822 $

66 978 $

61 397 $

271 728 $

Lizarralde, Gonzalo

U. de Montréal

Controverses théoriques et pratiques liées à la vulnérabilité, la résilience et la reconstruction durable

78 280 $

78 880 $

69 880 $

69 880 $

296 920 $
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79 000 $

79 000 $

Total
316 000 $

79 252 $

68 000 $

81 363 $

97 109 $
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LISTE DES TITULAIRES DES OCTROIS DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2016
Soutien aux équipes de recherche

Responsable

Établissement

Titre

Long, Ngo Van

U. McGill

Environnement et ressources naturelles en contexte dynamique et risqué : gestion, stratégies, politiques et
institutions

Loye, Nathalie

U. de Montréal

Système, technologie et modèles de mesure pour l'évaluation en éducation

Lydon, John

U. McGill

McAdams, Stephen

Montants de la subvention
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Total

89 000 $

89 000 $

89 000 $

89 000 $

356 000 $

100 000 $

100 000 $

94 500 $

91 000 $

385 500 $

Identité et dysfonction sociale

99 794 $

100 146 $

100 689 $

100 689 $

401 318 $

U. McGill

Approches analytiques, perceptives et technologiques de l'orchestration musicale et sa pédagogie

89 000 $

89 000 $

89 000 $

89 000 $

356 000 $

Montambeault, Françoise

U. de Montréal

Inclusion, gouvernance et transformations de l'État en Amérique latine

29 955 $

29 655 $

Nadeau, Richard

U. de Montréal

Étude de l'effet des enjeux économiques sur les opinions et les comportements politiques en démocratie

77 950 $

77 950 $

77 950 $

77 950 $

311 800 $

Paul, Thazha Varkey

U. McGill

La transformation des institutions chargées de la sécurité à l'échelle internationale

81 053 $

81 053 $

81 053 $

81 053 $

324 212 $

Pellerin, Glorya

U. du Québec en AbitibiTémiscamingue

Le développement de stratégies de travail communautaires et intercommunautaires : une réponse à un
besoin exprimé par des communautés inuit du Nunavik

34 000 $

34 000 $

Pepin, Jacinthe

U. de Montréal

La formation universitaire centrée sur l'apprentissage transformationnel des professionnels de la santé :
l'apport de l'approche par compétences

96 000 $

96 000 $

96 000 $

96 000 $

384 000 $

Poirier, Marie-Andrée

U. de Montréal

Trajectoire des enfants et parentalité dans le domaine du placement et de l'adoption en contexte de
protection de la jeunesse

133 787 $

127 807 $

133 411 $

127 613 $

522 618 $

Riel, Jessica

U. du Québec en Outaouais

La santé au travail à travers une analyse de genre : quels défis et quelles
interventions pour favoriser la santé et l'égalité au travail?

49 445 $

49 553 $

Rouleau, Linda

HEC Montréal

La pratique de la stratégie

80 000 $

100 000 $

Rousseau, Jacqueline

U. de Montréal

Vieillir chez soi : agir sur la relation personne-environnement par l'aménagement des environnements et la
technologie

41 379 $

42 271 $

83 650 $

Rousseau, Stéphane

U. de Montréal

Protéger, respecter et réparer : les instruments d'élaboration et de mise en
oeuvre de la responsabilité sociale de l'entreprise

43 120 $

40 370 $

83 490 $

Roy, Marc-André

U. Laval

Les déterminants psycho-sociaux de l'adaptation socio-professionnelle chez des personnes en début de
traitement pour une psychose: Comprendre, Agir et Partager

30 000 $

30 000 $

60 000 $
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59 610 $

68 000 $

98 998 $

80 000 $

100 000 $

360 000 $
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LISTE DES TITULAIRES DES OCTROIS DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2016
Soutien aux équipes de recherche

Titre

Montants de la subvention
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Responsable

Établissement

Rudy, Jarrett

U. McGill

Modernité et savoir à Montréal,1815-1985

75 634 $

78 558 $

66 690 $

72 535 $

293 417 $

Ruge-Murcia, Francisco J.

U. McGill

Spectre de stagnation séculaire : chocs extrêmes, politiques économiques et interdépendance
macroéconomique

70 000 $

70 000 $

70 000 $

70 000 $

280 000 $

Savoie, Chantal

U. du Québec à Montréal

La vie littéraire au Québec : perspectives intégrées

104 006 $

96 388 $

99 096 $

103 924 $

403 414 $

Scott, Colin H.

U. McGill

Intendance Environnementale Autochtone et Développement Alternatif

155 000 $

155 000 $

155 000 $

155 000 $

620 000 $

Stack, Dale Margery

U. Concordia

Compétence émotionnelle et transition réussie à l'âge adulte : une approche développementale

75 689 $

75 143 $

67 718 $

61 898 $

280 448 $

Tappolet, Christine

U. de Montréal

Les Fondements de la normativité

95 000 $

95 000 $

86 000 $

86 000 $

362 000 $

Tardif, Maurice

U. de Montréal

Les professions de l'enseignement : division des cultures et des groupes professionnels et édification
d'une culture éducative commune au sein du personnel scolaire de l'école obligatoire

117 374 $

117 508 $

109 188 $

109 326 $

453 396 $

Tremblay, Joël

U. du Québec à Trois-Rivières

Les personnes toxicomanes ou à risque de le devenir : mieux comprendre pour mieux agir

158 000 $

158 000 $

158 000 $

158 000 $

632 000 $

Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits votés par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.
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LISTE DES TITULAIRES DES OCTROIS DU CONCOURS DE L'AUTOMNE 2016
Dégagement d'enseignement de chercheurs de collège lié au programme Soutien aux équipes de recherche

Chercheur de collège

Établissement collégial

Responsable de
Établissement du responsable de
l'équipe de recherche l'équipe

Dégagement d'enseignement

Supplément statutaire
Total

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Sous-total

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Sous-total

Birch, Lisa

Collège régional Champlain

Jacob, Steve

Université Laval

40 000 $

40 000 $

40 000 $

40 000 $

160 000 $

7 000 $

7 000 $

7 000 $

7 000 $

28 000 $ 188 000 $

Caouette, Julie

Cégep John Abbott

Lydon, John

Université McGill

24 800 $

24 800 $

24 800 $

24 800 $

99 200 $

7 000 $

7 000 $

7 000 $

7 000 $

28 000 $ 127 200 $

Cellard, Karine

Cégep de l'Outaouais

Savoie, Chantal

Université du Québec à Montréal

24 000 $

24 000 $

24 000 $

24 000 $

96 000 $

7 000 $

7 000 $

7 000 $

7 000 $

28 000 $ 124 000 $

Houle, Marc-André

Collège de Maisonneuve

Bélanger, Hélène

Université du Québec à Montréal

10 000 $

10 000 $

20 000 $

7 000 $

7 000 $

Kirkland, Mary Elizabeth

Collège Dawson

Rudy, Jarrett

Université McGill

40 000 $

40 000 $

120 000 $

7 000 $

7 000 $

20 000 $

20 000 $

(1) Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

14 000 $
7 000 $

7 000 $

34 000 $

28 000 $ 148 000 $

