
  

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

Plus de 420 000 dollars pour la recherche sur 
l’évaluation des impacts des politiques 

publiques sur la santé et le bien-être de la 
population 

 

 

Québec, le 22 mars 2013 — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture se joint à ses 

partenaires, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Fonds de recherche du Québec – 

Santé, pour annoncer l’octroi de trois subventions dans le cadre de l’action concertée dont l’objectif 

est d’évaluer les effets d’une politique publique québécoise actuelle sur la santé et le bien-être de 

la population. Cet octroi, d’un montant de 425 028 dollars, fait suite à un appel de propositions 

lancé en mai 2012 auprès de la communauté scientifique.  

 

Les projets de recherche soutenus dans le cadre de cette action concertée devraient contribuer à 

maximiser les impacts positifs et à minimiser les impacts négatifs sur la santé associés à des 

politiques particulières. Ils devraient également identifier les obstacles et les facteurs facilitant 

l’adoption et la mise en œuvre de politiques publiques plus favorables à la santé et au bien-être de 

la population dans les secteurs concernés. Les retombées de ces projets devraient ainsi permettre 

d’éclairer et de soutenir la prise de décision gouvernementale. 

Comme il était annoncé dans l’appel de propositions, trois subventions sont octroyées sur la base 

de la qualité scientifique et de la pertinence du projet. Le Fonds et ses partenaires transmettent 

leurs félicitations aux chercheurs et leur souhaitent toutes les chances de succès dans la poursuite 

de leurs travaux de recherche. 

 

 

Responsable 

Établissement 
Titre 

 
2013-2014 

 
2014-2015 Total 

Gagnon, France 
TÉLUQ - Université du 
Québec 

L'évaluation prospective d'impact sur la santé 

et le bien-être de la population et la politique 
de développement ou de non développement 
du gaz de schiste au Québec. 

73 204 $ 68 396 $ 141 600 $ 

Lefebvre, Pierre 
U. du Québec à 
Montréal 

Inégalités de santé et de bien-être à la 
naissance et durant l'enfance : conséquences 

et impacts atténuateurs de certaines politiques 
sociales sur celles-ci. 

92 586 $ 49 128 $ 141 714 $ 

Simard, Paule 
Institut national de 

santé publique du 
Québec 

Les effets de la politique nationale de la 
ruralité du Québec sur la santé des ruraux et 
des communautés. 

83 177 $ 58 537 $ 141 714 $ 

 

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

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