
 
  

COMMUNIQUÉ 
 

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES 
– PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES 
282 000 DOLLARS DE PLUS POUR LES 

CHERCHEURS DE COLLÈGE 
 
Québec, le 30 avril 2014 – Le directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture, monsieur Normand Labrie, annonce aujourd’hui l’ajout d’un financement pour deux chercheurs 
de collèges participant à un projet de recherche financé dans le cadre du Programme de recherche sur 
la persévérance et la réussite scolaires, un concours du programme Actions concertées.  
 
Ce financement est rendu possible grâce au programme Dégagement d'enseignement de chercheurs 
de collèges. Le Fonds 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 prévue de 3 ans et recevra un appui financier pour un total de 280 000 dollars.  
 
Le directeur scientifique offre ses plus vives félicitations aux récipiendaires dont les noms apparaissent 
en annexe du présent communiqué.  
 
La présente annonce ne touche que la première année des octrois. Les octrois des années 
subséquentes 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.  
 
Le Fonds et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport offrent leurs félicitations aux 
récipiendaires de subventions et de bourses dont le nom, le titre du projet de recherche et le montant 
accordé apparaissent en annexe du présent communiqué, lesquels s’ajoutent à la cohorte annoncée 
en décembre et février dernier. Tous les candidats ayant soumis une demande à ce concours ont reçu 
une réponse écrite. 
 
 
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, chargé de 
programmes, à actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca ou au 418-643-7582, poste 3192. 
 

 

 
 

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:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca


ANNEXE

2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1 2014-2015 2015-2016 1 2016-2017 1

Fichten, Catherine Collège Dawson Fichten, Catherine Collège Dawson 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 141 000 $

King, Laura Cégep André-Laurendeau Fichten, Catherine Collège Dawson 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 7 000 $ 141 000 $

80 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 14 000 $ 14 000 $ 14 000 $ 282 000 $

2 761 230 $

(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.

TOTAL GÉNÉRAL : 2  bourses et  15 subventions et 2 Dégagements CHC

LISTE DE NOUVEAUX OCTROIS
Dégagement d'enseignement de chercheurs de collège lié au programme de recheche sur la persévérance et la réussite scolaires des Actions concertées

Supplément statutaireDégagement d'enseignement
TotalChercheur de collège Établissement Responsable de 

l'équipe de recherche
Établissement du 
responsable de l'équipe
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