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En résumé
Année de concours :
Date limite (avis ou
lettre d'intention) :
Date limite (demande)
:
Montant :
Durée du financement
:
Annonce des résultats
:

2019-2020
22 mai 2019, 16h
25 septembre 2019, 16h
149 606 $
2 ans
Semaine du 25 novembre
2019

APPEL DE PROPOSITIONS
Proposé par :
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)
Avec la collaboration du :
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
et du Ministère des Finances du Québec (MFQ)

Cliquez ici pour consulter l'appel de propositions
complet.

Assistance
informatique
Courriel :
centre.assistance.sc
Québec : 418 646-3669
Ext. de Québec : 1 866
621-7084
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à
16 h
(vendredis d'été : 8 h
30 à 12 h)
Les demandes
d'assistance technique
acheminées par
courriel sont traitées
en priorité.

OBJECTIFS
La communauté scientifique est invitée à répondre à cet appel de
propositions visant à :
recenser les politiques sociales (budgétaires et fiscales) implantées
dans diverses juridictions qui favorisent une meilleure
redistribution de la richesse dans la société;
analyser leur pertinence ainsi que leur faisabilité dans le contexte
québécois.
Ces politiques de redistribution devront toucher différents domaines
d'intervention gouvernementale, tels que la famille, l'éducation, la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la sécurité du revenu et l'emploi
ainsi que la santé et les services sociaux. L'impôt, les taxes, la tarification
ainsi que certains transferts financiers ou fiscaux et en nature (ex. :
services de garde, de santé et services sociaux) comptent parmi les
thèmes à étudier.
La redistribution de la richesse se présente comme un facteur de réduction
des inégalités sociales, lesquelles figurent parmi les principaux
déterminants socioéconomiques de la santé de la population. Ainsi, les
résultats du projet financé dans le cadre du présent concours devraient
permettre, à terme, d'améliorer les connaissances sur les politiques
sociales qui favorisent la redistribution de la richesse, dans l'optique de
réduire les inégalités sociales, de revenu et de santé. Ils devraient
également permettre de nourrir les réflexions gouvernementales en la
matière.
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