
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Appui aux projets novateurs : octrois 2014-2015 
Près de 190 000 dollars pour soutenir 

de nouveaux projets de recherche novateurs  
 
Québec, le 10 juillet 2014 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC), 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 2014-2015 et l’ajout d’un financement pour deux chercheurs de collèges participant à 
un projet de recherche financé dans le cadre de ce programme.  
 
Parmi l’ensemble des devis déposés, 46 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 et ont donc présenté leur projet de 
recherche lors d’une entrevue devant les membres du comité d’évaluation. Au terme de ce processus, sept 
propositions sont recommandées par le comité d’évaluation, mais seulement cinq sont retenues pour 
financement compte tenu de l’enveloppe disponible pour ce concours. À  la lumière des crédits 2014-2015 
liés à l’annonce du budget gouvernemental de juin 2014, le scénario financier retenu par le conseil 
d’administration se présente comme suit : les subventions sont d’une durée maximale de 18 mois et 
recevront une réduction de 12 % du montant initial pour un total de 94 085 $ dollars. 
 
De plus, le FRQSC octroie une subvention pour le dégagement de tâche d’enseignement ainsi qu’un 
supplément statutaire destiné à défrayer en partie les coûts des travaux de recherche. Cette subvention 
est d’une durée maximale de 18 mois et les deux chercheurs recevront un appui financier totalisant  
94 000 dollars, la première année. Le financement est rendu possible grâce au programme Dégagement 
d'enseignement de chercheurs de collèges. 
 
Tel qu’indiqué dans les règles du programme Appui aux projets novateurs, 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 directeur scientifique offre ses plus vives félicitations aux récipiendaires dont les noms apparaissent 
en annexe du présent communiqué avec les titres des propositions de recherche et les montants 
accordés. La présente annonce ne touche que la première année des octrois. Les octrois sont 
conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du conseil 
d’administration du FRQSC. Ils peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis. 
 
Tous les demandeurs non financés recevront aujourd’hui par courrier électronique les résultats de ce 
concours. 
 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Michelle Chiasson, chargée de 
programmes, au 418 643-7582, poste 3161 ou à rechinnov.sc@frq.gouv.qc.ca. 

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/programme.php?id_programme=7
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/programme.php?id_programme=7
mailto:rechinnov.sc@frq.gouv.qc.ca


ANNEXE

Responsable Établissement Titre 2014-2015 2015-2016 Total

Gagnon, Éric Centre de santé et de services 
sociaux de la Vieille-Capitale L'ordre du jour : rites et rituels en centre d'hébergement 15 039 $ 10 824 $ 25 863 $

Joly, Yann Université McGill Pistes de réformes législatives en matière de parrainage familial : un 
consensus à établir sur les tests d’ADN dans les dossiers d’immigration 21 966 $ 22 701 $ 44 667 $

Lander, Benjamin Dawson College Le Dawson Oral History Project : une initiative de recherche dirigée par 
étudiants et une archive publique des perspectives communautaires 22 000 $ 17 952 $ 39 952 $

Landheer-Cieslak, Christelle Université Laval La justice narrative : une nouvelle discipline pour raconter la justice et mieux la 
rendre par la pratique du droit 17 891 $ 19 513 $ 37 404 $

Morales, Ernesto Université Laval Une recherche sur la sexualité et la conception d’accessoires érotiques 
spécialisés pour les adultes ayant une déficience motrice 17 189 $ 23 841 $ 41 030 $

Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et des décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2013
Appui aux projets novateurs



2014-2015 2015-2016 Sous-total 2014-2015 2015-2016 Sous-total

Beauchamp, Mark Collège Dawson Lander, Benjamin Collège Dawson Appui aux projets novateurs 40 000 $ 20 000 $ 60 000 $ 7 000 $ 3 500 $ 10 500 $ 70 500 $

Lander, Benjamin Collège Dawson Lander, Benjamin Collège Dawson Appui aux projets novateurs 40 000 $ 20 000 $ 60 000 $ 7 000 $ 3 500 $ 10 500 $ 70 500 $

 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.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2013
Dégagement d'enseignement de chercheurs de collège

ANNEXE

Supplément statutaireDégagement d'enseignement
TotalChercheur de collège Établissement Responsable de 

l'équipe de recherche

Établissement du 
responsable de 
l'équipe

Nom du programme lié à la 
subvention
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