
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 Marc Bélanger, Chargé de programmes, à 
marc.belanger@frq.gouv.qc.ca ou au 418 643-7582, poste 3192. 
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ANNEXE

Responsable Établissement Titre 2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2017-2018 1 2018-2019 1 Total

Dumont, Serge CSSS de la Vieille-Capitale Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 656 250 $

Kalubi, Jean-Claude
Centre de réadap. en déf. intellec. et en 
troubles envahis. du dévelop. (Mauricie 
Centre-du-Québec)

Une société inclusive pour une participation citoyenne 268 488 $ 266 422 $ 269 417 $ 269 954 $ 269 480 $ 1 343 761 $

Marier, Patrik CSSS Cavendish Regards sur la vieillesse et le vieillissement: de l'expérience singulière aux enjeux collectifs 139 650 $ 171 195 $ 172 858 $ 173 555 $ 174 786 $ 832 044 $

McAll, Christopher CSSS Jeanne-Mance Institut de première ligne en santé et services sociaux de Montréal - CSSS Jeanne-Mance 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 656 250 $

Morin, Paul CSSS - Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke Institut de première ligne de santé et de services sociaux : de l'individu à la communauté 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 656 250 $

Normandeau, Sylvie Centre Jeunesse de Montréal - Institut
universitaire

Les multiples contextes de la violence subie et de la violence agie chez les jeunes : une 
compréhension indispensable pour une pratique innovante 270 000 $ 342 000 $ 342 000 $ 342 000 $ 342 000 $ 1 638 000 $

Rousseau, Cécile CSSS de la Montagne Santé, intervention sociale et immigration : des transformations globales aux adaptations locales 131 250 $ 166 250 $ 166 250 $ 166 250 $ 166 250 $ 796 250 $

MISE À JOUR DES MONTANTS OCTROYÉS POUR L'ANNÉE 2014-2015 AUX CHERCHEURS DU CONCOURS DE L'AUTOMNE 2013
Soutien aux infrastuctures de recherche des Instituts et des Centres affiliés universitaires du secteur social

White, Deena CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent L’articulation des réseaux personnels, communautaires et publics face aux problèmes complexes 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 131 250 $ 656 250 $

(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.
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