
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Résultats du concours 2011-2012 

Près de 975 000 dollars pour la recherche 
sur la pauvreté et l’exclusion sociale 

 
 
Québec, 13 janvier 2012 — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) se 
joint à ses partenaires, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux et la Société d’habitation du Québec, pour annoncer l’octroi de sept 
subventions dans le cadre de l’action concertée « La pauvreté et l’exclusion sociale, phase 2 ». Cet 
octroi d’un montant de 974 820 dollars fait suite à un appel de propositions lancé en avril 2011 
auprès de la communauté scientifique. 
 
La recherche subventionnée dans le cadre de cette action concertée a pour objectif d’améliorer les 
connaissances sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Le développement de nouvelles 
connaissances devrait permettre à la fois de mieux comprendre les phénomènes de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale, et les dynamiques qui les génèrent dans toutes leurs complexités; d’en 
évaluer correctement les répercussions pour les individus, pour les communautés locales et 
régionales, de même que pour l’ensemble de la société et de l’économie; et de participer au 
développement d’approches novatrices et durables pour améliorer les conditions de vie des 
individus et des communautés.  

La présente offre de financement a été établie dans le respect de l’excellence scientifique des 
demandes issues de ce concours. Le tableau suivant présente les taux de recommandation et de 
financement.  

Volet 
 

Taux de recommandation 
(recommandées / évaluées) 

(nb)                %(%) 

Taux de financement 
(financées/ recommandées) 

(nb)                     % 

Projets de recherche 10 / 13 76.9 % 7 / 10 70 % 

 
Dans le cadre de l’appel de propositions, pas moins de 13 demandes ont fait l’objet d’une 
évaluation scientifique par un comité de cinq experts, dont la majorité provenait de l’extérieur du 
Québec. Trois demandes n’ont pas été recommandées pour financement par le comité 
scientifique, portant le taux de recommandation à 76.9 %.  
 
Le FRQSC et ses partenaires offrent leurs félicitations aux sept récipiendaires de subventions dont 
le nom, le titre du projet de recherche et le montant accordé apparaissent en annexe du présent 
communiqué. Tous les candidats ayant soumis une demande à ce concours recevront une réponse 
écrite sous peu. 
 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Nathalie Roy, responsable de la 
gestion du programme Actions concertées, à actions-concertees-sc@fqrsc.gouv.qc.ca ou au 418-
643-7582, poste 3138. 



Responsable
Établissement Titre 2011-2012 2012-2013 2013-2014 TOTAL 

Bellot, Céline
U. de Montréal

La judiciarisation et la défense des droits des personnes en situation 
de pauvreté 87 000 $ 63 000 $ 150 000 $

Duclos, Jean-Yves
U. Laval

Modèle de simulation des coûts économiques et sociaux de la 
pauvreté 99 914 $ 99 960 $ 199 874 $

Langlois, Simon
U. Laval Représentations sociales de la pauvreté et de l'exclusion sociale 49 636 $ 49 239 $ 49 707 $ 148 582 $

Lesemann, Frédéric
Institut national de la 
recherche scientifique (INRS)

Le rôle de la concertation intersectorielle, de la participation citoyenne 
et de l'action collective pour soutenir le développement des 
communautés et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion : une 
approche régionale et nationale comparative

75 000 $ 75 000 $ 150 000 $

Morin, Paul
U. de Sherbrooke

L'intervention intersectorielle en santé et services sociaux dans ses 
liens avec les dimensions de l'habitation et le logement social 46 900 $ 47 635 $ 55 462 $ 149 997 $

Noël, Alain
U. de Montréal Le soutien financier minimal : une perspective comparée 24 500 $ 20 500 $ 22 500 $ 67 500 $

Poirel, Marie-Laurence
U. de Montréal

Barrières et défis à l'intégration dans la collectivité des personnes 
vivant avec des problèmes de santé mentale importants : 
représentations d'acteurs du champ de la santé mentale. Pour une 
démarche citoyenne de réflexion et d'action

34 165 $ 39 746 $ 34 956 $ 108 867 $

417 115 $ 395 080 $ 162 625 $ 974 820 $

Action concertée Programme de recherche sur la pauvreté et l'exclusion sociale
Concours 2011-2012
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