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Plus de 237 000 dollars pour un projet de 
recherche portant sur les perceptions des 

hommes québécois de leurs besoins 

psychosociaux et de santé 
 

 

 

Québec, le 11 juillet 2012 — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture se joint à son 

partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour annoncer l’octroi d’une 

subvention dans le cadre de l’action concertée portant sur Les perceptions des hommes québécois 

de leurs besoins psychosociaux et de santé. Cet octroi d’un montant de 237 479 dollars fait suite à 

un appel de propositions lancé en novembre 2011 auprès de la communauté scientifique.  

La recherche subventionnée dans cette action concertée vise à produire des connaissances sur les 

perceptions qu’ont les hommes québécois de leurs réalités, de leurs rôles sociaux, des défis qu’ils 

ont à surmonter, des problèmes qu’ils vivent ou que leurs pairs vivent, et des ressources sur 

lesquelles ils peuvent compter pour répondre à leurs besoins. Cette étude de type populationnel 

devrait permettre d’avoir une bonne représentativité de la perception des hommes dans les 

différentes régions du Québec, selon diverses réalités vécues par ceux-ci, en fonction de différents 

âges et statuts socioéconomiques.   

Comme il était annoncé dans l’appel de propositions, une seule subvention est octroyée sur la base 

de la qualité scientifique et de la pertinence du projet. Le Fonds et son partenaire transmettent 

leurs félicitations au chercheur et lui souhaitent toutes les chances de succès dans la poursuite de 

ses travaux de recherche. 

 

 

Responsable 

Établissement 
Titre 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total 

Tremblay, Gilles 

Université Laval 

Perceptions des hommes québécois 

de leurs besoins psychosociaux et 
de santé  

79 772 $ 88 966 $ 68 741 $ 237 479 $ 

 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec Marc Bélanger, responsable du programme Actions 

concertées, au 418 643-7582, poste 3192 ou à actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca. 
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