
COMMUNIQUÉ 

Annonce des octrois 2017-2018 
PRÈS DE 9,7 MILLIONS DE DOLLARS 

EN NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

Québec, le 12 mai 2017 – La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC), madame Louise Poissant, dévoile aujourd’hui la liste des personnes qui se voient offrir 
une nouvelle subvention de recherche pour l’année financière 2017-2018. 

Parmi les 407 demandes de subvention qui ont fait l’objet d’une évaluation dans les 7 programmes 
mentionnés ci-après, 170 propositions de recherche recevront un appui financier du FRQSC, pour un total 
de 9 691 976 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements antérieurs, le FRQSC investira en 2017-
2018 près de 33 millions de dollars, et ce, pour l’ensemble de ses programmes de subvention. 

La directrice scientifique offre ses plus vives félicitations aux personnes titulaires 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. Conditionnels à 
l’allocation des crédits votés par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du conseil 
d’administration du FRQSC, ces octrois peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.  

Grâce à l’augmentation des fonds accordés aux Fonds de recherche du Québec par le dernier budget du 
Québec pour les cinq prochaines années, et conformément à la nouvelle Stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation (SQRI), le scénario financier retenu par le conseil d’administration accorde le 
plein montant dans tous les programmes, exception faite du programme Regroupement stratégique dont 
le financement a été bonifié par rapport aux concours antérieurs. Les offres se présentent comme suit : 

Soutien à la recherche pour la relève professorale 
Un taux de financement de l’ordre de 52,4 % est accordé, permettant d’offrir une subvention aux 100 
meilleures demandes ayant reçu les cotes A+, A, A-, recommandées par 23 comités d’évaluation.  

Soutien à la recherche-création pour la relève professorale 
Un taux de financement de l’ordre de 57,1 % est accordé, permettant d’offrir une subvention aux demandes 
ayant reçu les cotes A+, A, A-. 

Appui à la recherche-création 
Un taux de financement de l’ordre de 47,1 % est accordé, permettant d’offrir une subvention aux demandes 
ayant reçu les cotes A+, A, A-. 

Soutien aux équipes de recherche 
Un taux de financement de l’ordre de 42,2 % est accordé aux 38 meilleures équipes recommandées par 8 
comités d’évaluation. Une pondération a été appliquée afin d’avoir une mise en rang unique pour 
l’ensemble de la cohorte. 

Regroupements stratégiques 
Un taux de financement de l’ordre de 70 % est accordé aux 14 regroupements recommandés par le comité 
d’évaluation ayant reçu la cote A+ (aucune réduction), la cote A (avec une réduction de 10 % du montant 
demandé) et la cote A- (avec une réduction de 15 % du montant demandé). 



Soutien aux revues scientifiques 
Cette année, 3 revues financées au dernier concours venaient en renouvellement. Les comités ont 
recommandés un financement de deux ans pour les 3 revues. 

Dégagement de chercheurs de collège 
Le financement des chercheurs de collège est accordé pour 11 chercheurs de collège membres d’une 
Équipe de recherche et ou d’un Regroupement stratégique. 

Le tableau suivant résume les taux de recommandation et de financement pour les programmes de 
subvention. 

Programmes de subvention 
Taux de recommandation 

(recommandées / évaluées) 
(nb) 

Taux de financement 
(financées / recommandées) 

(nb) 

Soutien à la relève scientifique 

Soutien à la recherche pour la relève 
professorale 84,8 % (191/225) 52,4 % (100/191) 

Soutien à la recherche-création pour 
la relève professorale 87,5 % (7/8) 57,1 % (4/7) 

Soutien à l’innovation et à la structuration 
Appui à la recherche-création 80,9 % (17/21) 47,1 % (8/17) 

Soutien aux équipes de recherche 84,9 % (90/106) 42,2 % (38/90) 

Regroupements stratégiques 95,2 % (20/21) 70 % (14/20) (1)

Dégagement des chercheurs de 
collège 87 %   (20/23) 55 % (11/20) 

Soutien à la valorisation et à la diffusion de la recherche 
Soutien aux revues scientifiques 100 % (3/3) 100 % (3/3) (2) 

Total 85,5 % (348/407) 48,9 % (170/348) 

1. À ce nombre s’ajoutent deux subventions de déphasage. Ces subventions sont accordées aux centres en renouvellement et
représentent 40% du montant demandé en 2017-2018.

2. À ce nombre s’ajoute une nouvelle subvention suite au désistement d'une revue financée et en respectant l'ordonnancement final
des revues ayant présenté une demande au concours de l'automne 2014.

Les personnes titulaires de demandes qui reçoivent une offre devront compléter l’acceptation ou le 
désistement de cette offre lorsque l’implantation du nouveau système FRQnet sera effective en juillet 2017. 
D’autres informations suivront à cet égard, notamment dans les lettres d’octroi. Les fonds ne seront versés, 
avec application en date du 1er avril 2017, que lorsque cette opération sera finalisée.  

Les responsables de demandes non financées recevront aujourd’hui par courrier électronique leur résultat 
aux concours indiquant, sous forme de cote et de rang, la recommandation du comité d’évaluation. À noter 
que seules les subventions liées à un projet de recherche sont concernées par les frais indirects de 
recherche (FIR), lesquels sont précisés dans les lettres d’octroi. 

Chaque année, le FRQSC publie la liste des membres des comités d’évaluation scientifique ayant siégé 
entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante dans les programmes de bourses et de 
subventions. Il est possible de la consulter sous l’onglet Bourses et subventions - Résultats des concours. 

Pour toute question relative à votre dossier, je vous invite à communiquer avec madame 
Estelle Vendrame, responsable de programmes, au numéro de téléphone (418) 643-7582, poste 3229 ou 
à l’adresse de courriel suivante : estelle.vendrame@frq.gouv.qc.ca. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/resultats-des-concours
mailto:estelle.vendrame@frq.gouv.qc.ca


ANNEXE

Responsable Établissement Regroupement 2017-2018 2018-2019 1 2019-2020 1 2020-2021 1 2021-2022 1 2022-2023 1 Total

Chiasson, Guy U. du Québec à Rimouski Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) 227 800 $ 227 800 $ 227 800 $ 227 800 $ 227 800 $ 227 800 $ 1 366 800 $

Duchesneau, Michel U. de Montréal Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM) 255 850 $ 255 850 $ 255 850 $ 255 850 $ 255 850 $ 255 850 $ 1 535 100 $

Karsenti, Thierry P. U. de Montréal Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) 268 600 $ 268 600 $ 268 600 $ 268 600 $ 268 600 $ 268 600 $ 1 611 600 $

La Charité, Claude U. du Québec à Rimouski Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité XVIe-XVIIIe siècles (CIREM 16-18) 97 750 $ 97 750 $ 97 750 $ 0 $ 0 $ 0 $ 293 250 $

Marion, Mathieu U. du Québec à Montréal Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 258 400 $ 258 400 $ 258 400 $ 258 400 $ 258 400 $ 258 400 $ 1 550 400 $

Mishara, Brian U. du Québec à Montréal Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) 250 195 $ 253 354 $ 256 497 $ 258 546 $ 260 968 $ 263 441 $ 1 543 001 $

Morselli, Carlo U. de Montréal Centre international de criminologie comparée (CICC) 271 490 $ 270 506 $ 271 473 $ 271 249 $ 276 140 $ 275 802 $ 1 636 660 $

Murray, Gregor U. de Montréal Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) 198 900 $ 198 900 $ 198 900 $ 198 900 $ 198 900 $ 198 900 $ 1 193 400 $

Pastinelli, Madeleine U. Laval Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT) 301 000 $ 301 000 $ 301 000 $ 301 000 $ 301 000 $ 301 000 $ 1 806 000 $

Rodon, Thierry U. Laval Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA) 220 147 $ 219 798 $ 219 442 $ 220 108 $ 219 728 $ 220 065 $ 1 319 288 $

Rousseau, Yvan U. du Québec à Trois-Rivières Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) 276 300 $ 276 300 $ 276 300 $ 276 300 $ 276 300 $ 276 300 $ 1 657 800 $

Savoie, Chantal U. du Québec à Montréal Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) 266 050 $ 266 050 $ 266 050 $ 266 050 $ 266 050 $ 266 050 $ 1 596 300 $

Scott, Colin H. U. McGill Centre pour la conservation et le développement autochtones alternatifs (CCDAA) 260 950 $ 260 950 $ 260 950 $ 260 950 $ 260 950 $ 260 950 $ 1 565 700 $

Stolle, Dietlind U. McGill Centre pour l'Étude de la Citoyenneté Démocratique (CÉCD) 268 194 $ 268 194 $ 268 194 $ 268 114 $ 268 194 $ 268 114 $ 1 609 004 $

Subventions de déphasage (2)

Responsable Établissement Regroupement 2017-2018 2 Total

Gautrais, Vincent U. de Montréal Regroupement Droit, Changements et Globalisations (RDCG) 99 886 $ 99 886 $

Meintel, Deirdre U. de Montréal Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) 100 000 $ 100 000 $

(1) Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits votés 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 demandé pour l'année 2017-2018.

LISTE DES TITULAIRES DES OCTROIS DU CONCOURS DE L'AUTOMNE 2016
Regroupements stratégiques



2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Sous-total 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Sous-total

Admo, Nina Collège de Maisonneuve Morselli, Carlo Université de Montréal 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 42 000 $ 42 000 $

Cellard, Karine Cégep de l'Outaouais Savoie, Chantal Université du Québec à Montréal 24 000 $ 24 000 $ 24 000 $ 24 000 $ 32 000 $ 32 000 $ 160 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 42 000 $ 202 000 $

Corriveau-Dussault, AntoineCollège Lionel-Groulx Marion, Mathieu Université du Québec à Montréal 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 240 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 42 000 $ 282 000 $

Flint, Catrina Cégep Vanier Duchesneau, Michel Université de Montréal 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 240 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 42 000 $ 282 000 $

Gendron, Annie École nationale de police Morselli, Carlo Université de Montréal 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 42 000 $ 42 000 $

Turcot, Marie-Pierre Collège Édouard-Montpetit Savoie, Chantal Université du Québec à Montréal 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 240 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 42 000 $ 282 000 $

(1) Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits votés 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 TITULAIRES DES OCTROIS DU CONCOURS DE L'AUTOMNE 2016

Dégagement d'enseignement de chercheurs de collège lié au programme  Regroupements stratégiques

ANNEXE

Supplément statutaireDégagement d'enseignement

TotalChercheur de collège Établissement collégial
Responsable de l'équipe de 

recherche

Établissement du responsable de 

l'équipe
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