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Québec, le 26 juin 2018 – La directrice scienti�que du Fonds de recherche du Québec - Société et
culture (FRQSC), madame Louise Poissant, se joint à ses partenaires, l'O�ce des personnes handicapées
du Québec et le Secrétariat à la jeunesse, pour annoncer aujourd'hui l'octroi d'une nouvelle subvention
de recherche. Le projet �nancé vise à recenser les pratiques optimisant la transition de l'école à la vie
adulte pour les jeunes handicapés et à outiller les personnes qui les accompagnent a�n que cette
transition soit vécue le plus adéquatement possible. Cet octroi, d'un montant de 190 000 dollars, fait
suite à un appel de propositions di�usé en décembre 2017 auprès de la communauté scienti�que,
dans le cadre du programme Actions concertées.

La subvention a été o�erte sur la base de l'excellence scienti�que, sur les recommandations d'un comité
de pairs et en fonction des critères d'évaluation présentés dans l'appel de propositions. Le FRQSC et ses
partenaires o�rent leurs félicitations à la personne titulaire retenue dont le nom, le titre du projet et le
montant accordé apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Consultez notre nouveau Répertoire des o�res de �nancement disponible sur la page Résultats de
concours. Il s'agit d'un moteur de recherche permettant d'accéder aux résultats des plus récents
concours.

Responsable 
Établissement

Titre du projet Année Montant de la
subvention

Frais
indirects de
recherche
(FIR)

Total

Projet de
recherche

         

Desmarais,
Chantal

Université Laval

Plani�er la transition
de l'école à la vie
adulte (TÉVA) des
jeunes handicapés :
quelles sont les
meilleures pratiques
pour le Québec?

1 57 236 $ 15 454 $   72 690 $

2 92 370 $ 24 940 $ 117 310 $

GRAND TOTAL     149 606 $  40 394 $ 190 000 $

ère

e

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/jeunes-handicapes-au-quebec-vers-un-modele-optimal-de-transition-de-l-ecole-a-la-vie-adulte-n2hpsq1v1511465061798
https://repertoire.frq.gouv.qc.ca/offres/
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Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, responsable de programmes,
à actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca ou au 418 643-7582, poste 3192.
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