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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
11 septembre 2019, 16h
4 décembre 2019, 16h
2 713 728 $
Variable selon les volets
Semaine du 24 février 2020

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)

Cliquez ici pour consulter l'appel de propositions
complet.

OBJECTIFS

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.

La communauté scientifique est invitée à répondre à cet appel de
propositions qui vise à améliorer les connaissances sur les jeux de hasard
et d'argent (JHA) et sur le trouble lié au jeu de hasard et d'argent (TJHA), en
concomitance ou non avec les problématiques suivantes : troubles liés à
l'utilisation de substances (TUS), autres troubles mentaux concomitants,
utilisation problématique d'Internet (UPI) ou itinérance (nommées ci-après,
et dans le cadre du présent concours, « problématiques associées »).
Les résultats des recherches financées dans le cadre de ce programme
devraient contribuer à prévenir et à réduire les conséquences néfastes
liées aux JHA et à examiner l'efficacité des traitements pour le TJHA, qu'il
soit ou non en concomitance avec les problématiques associées.
Par cette Action concertée, le FRQSC et le MSSS souhaitent :
Accroître le nombre, la qualité et la pertinence des recherches sur les
JHA et le TJHA en concomitance ou non avec des problématiques
associées;
Susciter ou consolider des alliances entre la communauté scientifique
et les milieux de l'intervention pour favoriser la collaboration dans la
réalisation de projets sur cette thématique;
Innover en développant de nouveaux champs ou objets de recherche
sur les JHA et en proposant, à partir de nouvelles connaissances, des
moyens pour soutenir et améliorer les services de prévention, de
réduction des méfaits (ou des risques) et de traitement du TJHA et des
problématiques associées;
Mettre des moyens à la disposition de la communauté scientifique
pour concevoir et déployer des stratégies de diffusion et de transfert
des connaissances adaptées aux besoins des milieux (intervenants,
gestionnaires et décideurs).
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