
 

 
COMMUNIQUÉ 

 

Mise à jour des octrois de subventions
et des engagements existants pour l’année 2014-2015 

 
Québec, le 26 janvier 2015 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC), monsieur Normand Labrie, ainsi que le président du conseil d’administration et 
scientifique en chef du Québec, monsieur Rémi Quirion, diffusent aujourd’hui une mise à jour des 
octrois de subventions et des engagements existants pour l’année 2014-2015. 
  
En septembre dernier, le FRQSC a été dans l’obligation d’apporter des modifications à certains octrois de 
subventions et engagements existants. Les modifications touchaient les programmes suivants : 
Regroupements stratégiques, Soutien aux Instituts et Centres affiliés universitaires, Soutien aux équipes 
de recherche, et Appui à la recherche-création. Dans le présent communiqué, tous ces programmes sauf 
Soutien aux équipes de recherche bénéficient d’un nouvel ajustement, cette fois-ci à la hausse. 
 
Rappel concernant les octrois de subventions annoncés depuis avril 2014 : 
L’annonce des octrois du 30 avril 2014 se basait sur les informations dont disposait le FRQSC quant aux 
montants disponibles pour l’année 2014-2015, et qui devaient lui être octroyés par l’Assemblée 
nationale du Québec. Or, à la lumière des crédits 2014-2015 liés à l’annonce du budget gouvernemental 
publié en juin 2014, nettement inférieurs aux prévisions du mois d’avril, le FRQSC a été dans l’obligation 
de revoir ses scénarios financiers. Pour tenir compte de ces nouvelles informations, le conseil 
d’administration , lors de la séance du 19 juin 2014, a tenu à ce que tous les projets et infrastructures de 
recherche subventionnés puissent continuer à bénéficier d’un soutien financier du FRQSC. Par 
conséquent, les montants consentis aux nouveaux octrois et aux engagements antérieurs de plusieurs 
programmes de subventions ont dû être revus à la baisse.  
 
Afin de minimiser l’impact des réductions, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de la Science, monsieur Yves Bolduc, a approuvé en novembre 2014 un complément de budget non 
récurrent d’un montant de 500 000 dollars.  
 
Scénario financier adopté par le conseil d’administration lors d’une séance spéciale le 22  janvier 2015 : 

Appui à la recherche-création  
Modification annoncée en septembre  
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes A+, A, A-, 
font l’objet d’une réduction de 20 % du montant demandé. 
Nouvelle modification 
La réduction ne sera plus de 20 % mais de 12 %. 

Soutien aux équipes de recherche (modification annoncée en septembre maintenue) 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes A+, A et 42 
% des A-, font l’objet d’une réduction de 20 % du montant demandé. 

 



 

Soutien aux Instituts (IU) et Centres affiliés universitaires (CAU)  
Modification annoncée en septembre 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes A+ 
(réduction de 15%), A (réduction de 25 %), et A-, B+ et B (réduction de 30 % du montant).  
Nouvelle modification   
Un ajustement a été apporté pour les cotes A+ (réduction non plus de 15 % mais de 12%), A (réduction 
non plus de 25 % mais de 20 %) et A-, B+ et B (réduction non plus de 30 % mais de 25%).  

Regroupements stratégiques 
Modification annoncée en septembre 
Le financement des demandes recommandées par le comité d’évaluation ayant reçu les cotes A+ 
(réduction de 15 %), A (réduction de 25%) et A- (réduction de 30 %). 
Nouvelle modification  
Un ajustement a été apporté pour les cotes A+ (réduction non plus de 15 % mais de 12 %), A (réduction 
non plus de 25 % mais de 20 %) et A- (réduction non plus de 30 % mais de 25 %).  
 
Pour plus d’informations, communiquez avec Katell Colin, Chargée de programme, à 
katell.colin@frq.gouv.qc.ca ou au 418 643-7582, poste 3229. 
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ANNEXE

Responsable Établissement Regroupement 2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2017-2018 1 2018-2019 1 2019-2020 1 Total

Abrami, Philip C. U. Concordia Centre d'études sur l'apprentissage et la performance (CEAP) 225 750 $ 225 750 $ 225 750 $ 225 750 $ 225 750 $ 225 750 $ 1 354 500 $

Cardia, Emanuela U. de Montréal Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) 200 000 $ 212 500 $ 212 500 $ 212 500 $ 212 500 $ 212 500 $ 1 262 500 $

Cyr, Mireille U. de Montréal Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Problèmes Conjugaux et les Agressions Sexuelles (CRIPCAS) 227 850 $ 216 600 $ 211 500 $ 211 500 $ 211 500 $ 211 500 $ 1 290 450 $

Descarries, Francine U. du Québec à Montréal Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 193 600 $ 205 700 $ 205 692 $ 205 700 $ 205 675 $ 205 675 $ 1 222 042 $

Gagnon, Alain-G. U. du Québec à Montréal Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) 190 500 $ 214 500 $ 204 000 $ 214 500 $ 209 250 $ 214 500 $ 1 247 250 $

Gauvreau, Danielle U. de Montréal Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 227 200 $ 241 400 $ 241 400 $ 241 400 $ 241 400 $ 241 400 $ 1 434 200 $

Gervais, Bertrand U. du Québec à Montréal Figura, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire (Figura) 229 272 $ 229 610 $ 229 828 $ 229 597 $ 229 951 $ 229 972 $ 1 378 230 $

Klein, Juan-Luis U. du Québec à Montréal Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 230 250 $ 230 250 $ 230 250 $ 230 250 $ 230 250 $ 230 250 $ 1 381 500 $

Lévesque, Carole Institut national de la recherche scientifique DIALOG. Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG) 222 000 $ 222 000 $ 222 000 $ 222 000 $ 222 000 $ 222 000 $ 1 332 000 $

Poitras, Claire Institut national de la recherche scientifique Villes Régions Monde (VRM) 229 600 $ 243 950 $ 243 950 $ 243 950 $ 243 950 $ 243 950 $ 1 449 350 $

Salter, Christopher U. Concordia Hexagram (Hexagram) 208 500 $ 208 500 $ 208 500 $ 208 500 $ 208 500 $ 208 500 $ 1 251 000 $

Scott, Colin H. U. McGill Centre pour la conservation et le développement autochtones alternatifs (CCDAA) 79 500 $ 79 500 $ 79 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 238 500 $

Tappolet, Christine U. de Montréal Centre de Recherche en Éthique (CRÉ) 201 750 $ 201 750 $ 201 750 $ 201 750 $ 201 750 $ 201 750 $ 1 210 500 $

Vitaro, Frank U. de Montréal Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP) 240 800 $ 255 850 $ 255 850 $ 255 850 $ 255 850 $ 255 850 $ 1 520 050 $

Subvention en cofinancement avec le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Responsable Établissement Regroupement 2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2017-2018 1 2018-2019 1 2019-2020 1 Total

Wanderley, Marcelo U. McGill Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, Médias et Technologie (CIRMMT) 177 470 $ 191 587 $ 191 587 $ 191 587 $ 191 587 $ 191 587 $ 1 135 405 $

Subventions de déphasage (2)

Responsable Établissement Regroupement 2014-2015 Total

Doray, Pierre U. du Québec à Montréal Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 76 700 $ 76 700 $

Fluet, Claude-Denys U. du Québec à Montréal Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi (CIRPÉE) 102 400 $ 102 400 $

St-Pierre, Josée U. du Québec à Trois-Rivières Centre de recherche interdisciplinaire sur les PME et l'entrepreneuriat (CRIPMEE) 30 000 $ 30 000 $

(1) Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.
(2) Ces subventions sont accordées pour une année, aux centres en renouvellement qui n’ont pas reçu une cote permettant leur financement, et représentent 40% du montant leur ayant été octroyé en 2013-2014.
* Incluant les montants versés au titre du supplément pour installation de recherche majeure

MISE À JOUR DES MONTANTS OCTROYÉS AUX CHERCHEURS DU CONCOURS DE L'AUTOMNE 2013 *
Regroupements stratégiques
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