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Le scienti�que en chef du Québec, de concert avec les directions scienti�ques des trois Fonds de
recherche du Québec (FRQ) et la direction des dé�s de société et aux maillages intersectoriels (DSMI),
dévoilent aujourd'hui la liste des personnes qui se voient o�rir une subvention de recherche dans le
cadre de l'appel de propositions 2019-2020 de la Plateforme de �nancements de la recherche
intersectorielle sur le vieillissement.  
 
Ils o�rent leurs plus vives félicitations aux équipes �nancées pour ce premier appel de propositions
qui compte trois volets de �nancement : Audace, Living lab (laboratoire vivant) et Cohorte. Les
subventions pour chacun des volets sont o�ertes sur la base de l'excellence scienti�que, sur les
recommandations d'un comité international de pairs et en fonction des critères d'évaluation présentés
dans l'appel. 
 
Pour chacune des équipes �nancées et selon chacun des volets, les membres, le titre du projet et les
montants accordés sont présentés dans les tableaux de résultats de la Plateforme de
�nancements de la recherche intersectorielle sur le vieillissement 2019-2020      ainsi que
dans le Répertoire des o�res de �nancement  des FRQ      accessible sur la page Résultats des
concours 2019-2020. 

 
Renseignements : 
 
Sophie Gauthier-Clerc 
Responsable de programmes 
Direction des dé�s de société et des maillages intersectoriels 
Bureau du scienti�que en chef du Québec 
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Téléphone (Qc) 418 643-7582, poste 3255 
Téléphone (Mtl) 514-873-2114, poste 1269 
 
Denise Pérusse 
Directrice aux dé�s de société et aux maillages intersectoriels 
Bureau du scienti�que en chef du Québec 
Téléphone (Qc) 418 643-8560, poste 3120 
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