
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Octrois 2012-2013 

Plus de 217 000 dollars pour soutenir  
de nouvelles recherches dans le programme 

Appui aux projets novateurs 
  

 
Québec, le 14 juin 2012 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 

culture, monsieur Normand Labrie, diffuse aujourd’hui la liste des récipiendaires des nouvelles 

subventions de recherche offertes dans le cadre du programme Appui aux projets novateurs pour l’année 

financière 2012-2013. 

Parmi l’ensemble des devis déposés, 54 ont fait l’objet d’une évaluation préliminaire; au nombre de 

ceux-ci, 12 ont été retenus pour la seconde étape du processus d’évaluation. Parmi ces candidats, 11 ont 

présenté leur projet de recherche lors d’une entrevue d’une durée de 45 minutes devant les membres du 

comité d’évaluation et une personne a dû se désister. Au terme du processus, huit propositions sont 

recommandées par le comité d’évaluation, mais seulement cinq sont retenues pour financement dans le 

respect de l’ordonnancement issu du processus d’évaluation et compte tenu de l’enveloppe disponible 

pour ce concours. 

Tel qu’indiqué dans les règles de ce programme, les projets retenus pour financement sont audacieux, en 

rupture avec les courants de recherche traditionnels et permettent d’explorer de nouvelles avenues ou 

d’expérimenter de nouvelles façons de faire de la recherche. 

Le Fonds souhaite un franc succès aux récipiendaires dans la poursuite de leurs travaux de recherche. 

Leurs noms, les titres des propositions de recherche et les montants accordés apparaissent en annexe du 

présent communiqué. 

Les candidats financés recevront une réponse écrite de la part du Fonds au cours des prochains jours les 

informant des modalités d’acceptation et d’utilisation des subventions ainsi que des commentaires du 

comité d’évaluation, le cas échéant. Les candidats financés devront, au moment de la réception de la 

lettre d’octroi, signifier l’acceptation ou le désistement de la subvention offerte à partir du Dossier du 

chercheur financé disponible dans le site Web du Fonds. Par ailleurs, tous les demandeurs non financés 

et reçus à l’étape de l’entrevue recevront, dans les prochains jours par voie postale, les commentaires du 

comité d’évaluation. 

Pour plus d’informations, communiquez avec Michelle Chiasson, chargée de programmes, au 

418 643-7582, poste 3161 ou à rechinnov.sc@frq.gouv.qc.ca 



ANNEXE

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2011

Responsable Établissement  Titre 2012‐2013 2013‐2014 1 Total

Appui aux projets novateurs

Chartier, Daniel U. du Québec à Montréal Urgence : imaginer une bibliothèque/centre de diffusion du 21e siècle pour le Nunavik 16 398 $ 19 228 $ 35 626 $

Collin, Jean‐Pierre Institut national de la recherche scientifique
Le Montréal Sound, de la création territoriale à l’expérience artistique : co‐production de connaissances pour penser les relations entre la 
«scène musicale» et le territoire urbain

25 000 $ 32 000 $ 57 000 $

Mathieu, Marie‐Christiane U. Laval Musique de char ‐ Autoradio 2012 25 000 $ 32 000 $ 57 000 $, q $ $ $

Sha, Xin Wei U. Concordia Le rêve d'Einstein 1 : installations qui modifient la temporalité 25 000 $ 25 000 $

Turcotte, Catherine U. du Québec à Montréal Danser les mots : une exploration du potentiel de la danse sur le développement du vocabulaire d'enfants en milieu défavorisé. 22 049 $ 21 220 $ 43 269 $

(1) Montants accordés sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec.


