
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Annonce des octrois 2012-2013 
PRÈS DE 4,5 MILLIONS DE DOLLARS 

EN NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
 
 
 
Québec, le 11 avril 2012 – Le directeur scientifique par intérim du Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture, monsieur Benoit Sévigny, diffuse aujourd’hui la liste des récipiendaires des nouvelles 
subventions de recherche pour l’année financière 2012-2013. 
 
Parmi les 353 nouvelles demandes de subvention qui ont fait l’objet d’une évaluation dans les quatre 
programmes mentionnés ci-après, 148 propositions de recherche recevront un appui financier du Fonds, 
pour un total de 4 458 599 dollars. Considérant les octrois liés aux engagements antérieurs, c’est près de 
28 millions de dollars que le Fonds investira en 2012-2013 dans la recherche sous forme de subventions, 
tous programmes confondus. 
 
Le directeur scientifique par intérim 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 des 
années subséquentes sont conditionnels à l’approbation des crédits accordés au Fonds par l’Assemblée 
nationale du Québec. 
 
Les taux de financement demeurent relativement comparables à ceux de l’année dernière. Compte tenu du 
budget dont dispose le Fonds, le scénario financier retenu par le conseil d’administration se présente 
comme suit, par programme de subventions, pour les octrois des concours tenus à l’automne 2011 : 
 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A- et 48 p.100 des B+, ainsi qu’une réduction de 
12 p.100 du montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs-créateurs 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A-, ainsi qu’une réduction de 12 p.100 du 
montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Appui à la recherche-création 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A, A-, ainsi qu’une réduction de 12 p.100 du 
montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 

Soutien aux équipes de recherche 
Le financement des demandes ayant reçu les cotes A+, A et 54 p.100 des A-, ainsi qu’une réduction de 
12 p.100 du montant de la subvention recommandée par le comité d’évaluation. 
 
 

  



2 

 
 
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 

Établissement de nouveaux  
professeurs-chercheurs 

79 % (170/216) 63 % (107/170) 

Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs-créateurs 

100 % (7/7) 43 % (3/7) 

Soutien à l’innovation et à la 
structuration 

Appui à la recherche-création 91 % (21/23) 38 % (8/21) 

Soutien aux équipes de recherche 80 % (86/107) 35 % (30/86) 

Total 80 % (284/353) 52 % (148/284) 

 
Les candidats financés devront, au moment de la réception de la lettre d’octroi, signifier leur acceptation ou 
leur désistement de la subvention offerte à partir du Dossier du chercheur financé accessible dans le site 
Web du Fonds. De plus, ils seront informés des modalités d’utilisation de la subvention. Par ailleurs, tous 
les demandeurs non financés recevront aujourd’hui, par courrier électronique, leur résultat aux concours 
indiquant, sous forme de cote et de rang, la recommandation du comité d’évaluation. Ils seront également 
informés par écrit, ultérieurement, des commentaires des comités d’évaluation. 
 
Les résultats des programmes de bourses de 2e et 3e cycles seront diffusés les 18 et 19 avril prochain dans 
le site Web du Fonds. Les résultats des programmes de bourses postdoctorales seront annoncés le 20 
avril 2012. 



ANNEXE

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES DES CONCOURS DE L'AUTOMNE 2011
Dégagement d'enseignement de chercheurs de collèges

Chercheur de collège Établissement Responsable
de l'équipe de 
recherche

Établissement 
du responsable de 

l'équipe

Programme de subvention Sous‐total Sous‐total Total

2012‐2013 ! 2013‐2014 1 2014‐2015 1 2015‐2016 1 2012‐2013 ! 2013‐2014 1 2014‐2015 1 2015‐2016 1

Caumartin, Anne Collège militaire royal de Saint‐
Jean (CMRSJ)

Savoie, Chantal U. Laval Soutien aux équipes de recherche 24 999 $ 25 499 $ 26 009 $ 26 529 $ 103 036 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 131 036 $

Cellard, Karine Cégep de l'Outaouais Savoie, Chantal U. Laval Soutien aux équipes de recherche 28 000 $ 28 560 $ 29 131 $ 29 714 $ 115 405 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 143 405 $
Desmeules, Louis Cégep de Sherbrooke Myre‐Bisaillon, Julie U. de Sherbrooke Soutien aux équipes de recherche 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 94 000 $
Hunting, John Collège Dawson Lefebvre, Martin U. Concordia Soutien aux équipes de recherche 38 000 $ 38 000 $ 38 000 $ 38 000 $ 152 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 180 000 $
Jacques, Hélène Collège Lionel‐Groulx David, Gilbert U. de Montréal Soutien aux équipes de recherche 36 895 $ 38 150 $ 75 045 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 89 045 $

Dégagement d'enseignement Supplément statutaire

Jacques, Hélène Collège Lionel‐Groulx David, Gilbert U. de Montréal Soutien aux équipes de recherche 36 895 $ 38 150 $ 75 045 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 89 045 $
Kirkland, Mary Elizabeth Collège Dawson Rudy, Jarrett U. McGill Soutien aux équipes de recherche 14 000 $ 14 000 $ 3 500 $ 3 500 $ 35 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 28 000 $ 63 000 $
Pelletier, Julie Cégep de Sherbrooke Myre‐Bisaillon, Julie U. de Sherbrooke Soutien aux équipes de recherche 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 94 000 $
Poulin, Manon Cégep de Sherbrooke Myre‐Bisaillon, Julie U. de Sherbrooke Soutien aux équipes de recherche 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 14 000 $ 94 000 $

(1) Montants accordés sous réserve de l'approbation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec.
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