
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Annonce des octrois 2014-2015 
PRÈS DE 9,5 MILLIONS DE DOLLARS 

EN NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
 
 
 
Québec, le 30 avril 2014 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture, monsieur Normand Labrie, diffuse aujourd’hui la liste des récipiendaires des 
nouvelles subventions de recherche pour l’année financière 2014-2015. 
 
Parmi les 407 nouvelles demandes de subvention qui ont fait l’objet d’une évaluation dans les 7 
programmes mentionnés ci-après, 207 propositions de recherche recevront un appui financier du 
Fonds, pour un total de 9 447 788 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements 
antérieurs, et ce, pour l’ensemble de ses programmes de subvention, le Fonds investira en 2014-
2015 un total de plus de 28 millions de dollars. 
 
Le directeur scientifique offre ses plus vives félicitations aux récipiendaires 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. Les 
octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux 
décisions du conseil d’administration du Fonds. Ils peuvent donc être modifiés en tout temps, 
sans préavis.  
 
Compte tenu du budget dont dispose le Fonds, le scénario financier retenu par le conseil 
d’administration se présente comme suit, par programme de subventions, pour les octrois des 
concours tenus à l’automne 2013 : 
 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes 
A+, A, A- et 54 % des B+, ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs-créateurs 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes 
A+, A, A-, ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Appui à la recherche-création 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes 
A+, A, A-, ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Soutien aux équipes de recherche 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes 
A+, A et 42 % des A-, ainsi qu’une réduction de 12 % du montant de la subvention. 

Soutien aux Instituts (IU) et Centres affiliés universitaires (CAU) 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes A+ 
et A (sans réduction du montant), la cote A- (avec réduction de 5 % du montant) et les cotes B+ et 
B (avec réduction de 25 % du montant). Les réductions sont basées sur le montant maximal 
prévu dans le programme pour un IU ou un CAU et le statut actuel de l’infrastructure.  



Regroupements stratégiques 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu la cote A+ 
(avec réduction de 5 % du montant demandé), la cote A (avec une réduction de 15 % du montant 
demandé) et la cote A- (avec une réduction de 25 % du montant demandé). 

Dégagement de chercheurs de collège 
Le financement des chercheurs de collège est accordé pour un chercheur de collège membre 
d’une équipe dans les programmes suivants : Soutien aux équipes de recherche, Soutien aux 
Instituts et Centres affiliés universitaires, et Regroupements stratégiques. 
 
Le tableau suivant résume les taux de recommandation et de financement pour les programmes 
de subvention. 
 

Programmes de subvention 
Taux de recommandation 

(recommandées / évaluées) 
(nb) 

Taux de financement 
(financées / recommandées) 

(nb) 

Soutien à la relève scientifique 

Établissement de nouveaux  
professeurs-chercheurs 

76 % (171/226) 70 % (120/171) 

Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs-créateurs 

91 % (10/11) 60 % (6/10) 

Soutien à l’innovation et à la 
structuration 
Appui à la recherche-création 100 % (19/19) 53 % (10/19) 

Soutien aux équipes de recherche 91 % (84/92) 40 % (34/84) 

Soutien aux Instituts et Centres 
affiliés universitaires 100 % (8/8) 100 % (8/8) 

Regroupements stratégiques 100 % (20/20) 70 % (14/20) (1)
 

Dégagement des chercheurs de 
collège 100 %   (31/31) 48 % (15/31) 

Total 84 % (343/407) 60 % (207/343) 
(1) À ce nombre s’ajoutent trois subventions de déphasage. Ces subventions sont accordées aux centres en 

renouvellement et représentent 40 % du montant octroyé en 2013-2014. 
 

Les candidats financés devront, au moment de la réception de la lettre d’octroi, signifier leur 
acceptation ou leur désistement de la subvention à partir du Dossier du chercheur financé 
accessible dans le site Web du Fonds. De plus, ils seront informés des modalités d’utilisation de 
la subvention. Par ailleurs, tous les demandeurs non financés recevront aujourd’hui par courrier 
électronique leur résultat aux concours indiquant, sous forme de cote et de rang, la 
recommandation du comité d’évaluation. Ils seront également informés par courriel, 
ultérieurement, des commentaires des comités d’évaluation. 
 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Maria Neagu, chargée de 
programmes, à  maria.neagu@frq.gouv.qc.ca  ou au 418-643-7582, poste 3163. 
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ANNEXE

Responsable Établissement Titre 2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2017-2018 1 Total

Amiraux, Valerie U. de Montréal Pluralisme et radicalisation : enjeux ethnographiques et juridiques du rapport 
à l'altérité en contexte pluraliste 58 960 $ 56 320 $ 56 320 $ 55 440 $ 227 040 $

Bégin, Luc U. Laval Institutionnalisation et intervention en éthique 62 663 $ 62 887 $ 63 116 $ 63 350 $ 252 016 $

Belleau, Hélène Institut national de la 
recherche scientifique (INRS) Regards croisés sur les familles contemporaines : enjeux sociaux et juridiques 121 880 $ 119 677 $ 119 680 $ 119 680 $ 480 917 $

Burke, Ariane U. de Montréal Modélisation de dispersions d'hominidés 52 677 $ 51 797 $ 38 604 $ 51 797 $ 194 875 $

Davidson, Russell U. McGill
La théorie économétrique et son application aux études empiriques des 
événements irréguliers ou uniques en macroéconomie et finance, la 
distribution des revenus, et les marchés des objets d'art

52 800 $ 52 800 $ 52 800 $ 52 800 $ 211 200 $

Deblock, Christian U. du Québec à Montréal
De l’intégration en profondeur aux accords commerciaux de troisième 
génération : bilatéralisme et plurilatéralisme dans la politique commerciale des 
États-Unis, du Canada et du Mexique

89 085 $ 89 301 $ 89 265 $ 89 320 $ 356 971 $

Di Sciullo, Anne-Marie U. du Québec à Montréal Interfaces Dynamiques Volet III 78 320 $ 78 320 $ 78 320 $ 78 320 $ 313 280 $

Dubé, Francis U. Laval
Actualisation de l’apprentissage et de l’enseignement extrascolaire 
d’instruments de musique aux réalités socioculturelle et numérique du XXIe 
siècle

36 185 $ 36 029 $ 72 214 $

Dubé, Laurette U. McGill
Comportement du consommateur et dynamique de production, distribution et 
compétition en alimentation : équilibrer la santé, le plaisir, et les affaires à 
court et long terme

93 154 $ 91 008 $ 89 860 $ 89 860 $ 363 882 $

Duchesneau, Michel U. de Montréal Musique en France 1870-1950 : discours et idéologies 81 469 $ 77 757 $ 79 497 $ 79 640 $ 318 363 $

Fournier, Geneviève U. Laval Dynamiques d'insertion et d'intégration en emploi : parcours professionnels en 
transformation et pratiques d'accompagnement individuel et collectif 83 743 $ 83 347 $ 83 707 $ 86 158 $ 336 955 $

Fujinaga, Ichiro U. McGill D'information musicale, de la recherche, et de l'infrastructure : construction de 
la bibliothèque musicale mondiale du 21e siècle 28 819 $ 26 144 $ 54 963 $

Giasson, Thierry U. Laval La médiatisation du politique : quels acteurs, quels discours et quelles 
pratiques 81 377 $ 81 495 $ 82 290 $ 82 959 $ 328 121 $

Giroux, Isabelle U. Laval Jeux de hasard et d'argent : aspects fondamentaux, socioéconomiques et 
cliniques 116 158 $ 116 158 $ 114 480 $ 113 378 $ 460 174 $

Karsenti, Thierry P. U. de Montréal Groupe de recherche interuniversitaire sur les impacts pédagogiques des 
technologies de l'information et de la communication en éducation (GRIIPTIC) 104 720 $ 104 720 $ 104 720 $ 104 720 $ 418 880 $

Klein, Juan-Luis U. du Québec à Montréal Leadership partagé, apprentissage collectif et développement territorial 
intégré 75 680 $ 75 680 $ 75 680 $ 75 680 $ 302 720 $

Léger, Pierre-Majorique HEC Montréal L’expérience des utilisateurs de systèmes d’information : une approche 
multiméthode 73 642 $ 73 642 $ 73 642 $ 73 642 $ 294 568 $

Levy, Jacob U. McGill Les idéaux politiques au-delà de la raison, de la justice, et de l'État-nation 78 320 $ 73 040 $ 73 040 $ 78 320 $ 302 720 $

Marcoux, Richard U. Laval Les sociétés africaines en mutation : renouvellement des logiques internes 
dans un contexte international changeant 74 800 $ 74 800 $ 74 800 $ 74 800 $ 299 200 $

Morisset, Lucie Koenig U. du Québec à Montréal Enjeux urbains de la patrimonialisation. La patrimonialité en questions 77 815 $ 73 704 $ 68 325 $ 74 825 $ 294 669 $

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2013
Soutien aux équipes de recherche
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ANNEXE

Responsable Établissement Titre 2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2017-2018 1 Total

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2013
Soutien aux équipes de recherche

Noreau, Luc U. Laval Participation sociale et villes inclusives 122 320 $ 122 320 $ 122 320 $ 122 320 $ 489 280 $

Petitclerc, Martin U. du Québec à Montréal Le gouvernement de la misère et la citoyenneté : pauvreté, maladie et crime 
dans l'histoire du Québec 76 428 $ 78 320 $ 78 188 $ 75 240 $ 308 176 $

Poirier, Marie-Andrée U. de Montréal
Décrire et comprendre : les trajectoires de placement et d’adoption; 
l’expérience des acteurs impliqués et les changements actuels dans les 
pratiques et politiques de placement et d'adoption

35 200 $ 35 200 $ 70 400 $

Potvin, Patrice U. du Québec à Montréal
Étude des processus d'apprentissage et de l'évolution de l'intérêt des élèves 
en science et technologie dans les milieux scolaires : processus cognitifs et 
cérébraux, pratiques pédagogiques et utilisation d'applications technologiques

45 300 $ 45 624 $ 45 955 $ 46 206 $ 183 085 $

Renaud, Lise U. du Québec à Montréal Communication et santé : pratiques, transformations et enjeux sociaux 130 240 $ 130 239 $ 130 227 $ 130 219 $ 520 925 $

Rodriguez, Lourdes U. de Montréal Repenser l'exercice de la citoyenneté à partir de ses marges 133 760 $ 133 760 $ 133 760 $ 133 760 $ 535 040 $

Rousseau, Nadia U. du Québec à Trois-Rivières
Qualification et insertion socioprofesionnelle des jeunes adultes (16-24 ans) 
ayant été identifiés élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou 
d'adaptation (ou élèves à risque) lors de leur passage au secteur jeune

63 503 $ 65 175 $ 61 743 $ 65 175 $ 255 596 $

Sachs, Jonathan U. Concordia Pratiques culturelles de l'intermédialité en Europe de 1700 à 1900 69 516 $ 61 600 $ 61 600 $ 67 800 $ 260 516 $

Séguin, Anne-Marie Institut national de la 
recherche scientifique (INRS)

L’inclusion sociale des personnes âgées. Enjeux de reconnaissance et de 
redistribution 121 464 $ 119 050 $ 122 485 $ 117 455 $ 480 454 $

Shearer, Bruce Stephen U. Laval Effets de la fiscalité et des programmes sociaux sur l'efficacité économique et 
la justice distributive 78 320 $ 78 320 $ 78 320 $ 78 320 $ 313 280 $

Sylvain, Hélène U. du Québec à Rimouski Les services sociaux et de santé de première ligne en région 35 197 $ 35 197 $ 70 394 $

Tétreault, Sylvie U. Laval Participation sociale des enfants et adolescents ayant des incapacités : 
construction d'une communauté de pratique pro-active 27 888 $ 24 854 $ 52 742 $

Vandersmissen, Marie-
Hélène U. Laval Modélisation des dynamiques territoriales et politiques publiques en 

aménagement du territoire et développement régional 83 574 $ 83 230 $ 83 230 $ 83 230 $ 333 264 $

White, Deena U. de Montréal Réseaux hybrides d’intervention dans le domaine sociosanitaire 133 487 $ 127 970 $ 127 970 $ 127 970 $ 517 397 $

(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.



2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2017-2018 1 Sous-total 2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2017-2018 1 Sous-total

Caron Bouchard, Monique Collège Jean-de-Brébeuf Renaud, Lise U. du Québec à Montréal 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 80 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 108 000 $

Flint, Catrina Cégep Vanier Duchesneau, Michel U. de Montréal 0 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 28 000 $

Harvey, Janice Collège Dawson Petitclerc, Martin U. du Québec à Montréal 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 160 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 188 000 $

Mckay, Cory Collège Marianopolis Fujinaga, Ichiro U. McGill 0 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 14 000 $

(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.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2013
Dégagement d'enseignement de chercheurs de collège lié au programme Soutien aux équipes de recherche

ANNEXE

Supplément statutaireDégagement d'enseignement
TotalChercheur de collège Établissement Responsable de l'équipe 

de recherche
Établissement du responsable de 
l'équipe
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