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La directrice scienti�que du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), Madame Louise
Poissant, a le grand plaisir d'annoncer trois nouvelles mesures destinées à supporter la publication
scienti�que québécoise. Ces mesures visent à mieux soutenir les revues dans un contexte de mutation
profonde de l'univers de la publication savante, et se retrouveront également dans la Politique des
Fonds de recherche du Québec sur le libre accès, laquelle sera bientôt adoptée. Ces mesures sont aussi
issues d'échanges avec les universités et répondent aux objectifs de la prochaine Stratégie numérique
du gouvernement du Québec. Elles sont le fruit de plusieurs mois d'e�orts et de démarches du
Scienti�que en chef du Québec et de la Directrice scienti�que du FRQSC auprès de multiples instances,
et visent à contribuer au plus grand rayonnement de la recherche québécoise en français.

Soutien de huit revues additionnelles 
 
Huit revues ayant obtenu la mention Excellent (A-) lors du dernier concours mais n'ayant pu béné�cier
d'un �nancement, faute de crédits, se voient attribuer une subvention d'un montant total de 40 000
dollars. Ces octrois additionnels, qui totalisent 320 000 dollars, permettront aux revues ciblées de
maintenir leurs activités de production et d'édition jusqu'au moment de présenter une nouvelle
demande au prochain concours du programme Soutien aux revues scienti�ques, prévu à l'automne
2018. Au total,  36 revues scienti�ques québécoises, publiant majoritairement en français, seront
�nancées par le FRQSC pour les prochaines années (de 2016-2017 à 2018-2019).

Boni�cation de l'entente avec le consortium Érudit, au pro�t des
revues 
 
Le FRQSC s'associe encore plus étroitement aux e�orts déployés par Érudit dans le but d'optimiser la
di�usion numérique des revues savantes québécoises à l'échelle nationale et internationale. La nouvelle
entente entre le FRQSC et Érudit entrera en vigueur dès le 1  avril 2017, de manière à ce que les 56
revues recommandées pour �nancement lors du dernier concours du programme Soutien aux revues
scienti�ques puissent béné�cier des services gratuits de la plateforme pour le traitement numérique.

Ajustement des octrois pour les revues actuellement �nancées 
 
La nouvelle entente entre le FRQSC et Érudit fera en sorte que, à compter du 1  avril 2017, les revues
actuellement �nancées béné�cieront des services de di�usion sans frais et ne verseront plus une partie
de leur subvention à Érudit pour couvrir les frais de traitement numérique. Le montant des octrois, pour
les périodes 2017-2018 et 2018-2019 sera en conséquence ajusté à 20 000 dollars annuellement. En
prenant en considération les montants auparavant versés à Érudit,  cette mesure permettra une légère
hausse des montants dont disposeront les revues actuellement �nancées pour assurer leurs activités.
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Montants de la

subvention
 

Responsable Établissement Titre
2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Total

Barrette,
Pierre

U. du Québec
à Montréal

Globe, revue internationale
d'études québécoises

10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Brunet, Alain U. McGill
Journal International De
Victimologie

10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Ledoux, Élise
U. du Québec
à Montréal

Perspectives
interdisciplinaires sur le
travail et la santé (PISTES)

10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Mazouz,
Bachir

HEC Montréal
Management international
(Mi)

10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Noël-
Gaudreault,
Monique

U. de
Montréal

Revue des sciences de
l'éducation

10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Parazelli,
Michel

U. du Québec
à Montréal

Nouvelles pratiques sociales
10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Teplova,
Natalia

U. Laval

TTR (Traduction,
Terminologie, Rédaction):
Étude sur le texte et ses
transformations

10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Vézina,
Hélène

U. du Québec
à Chicoutimi

Cahiers québécois de
démographie

10
000 $

20
000 $

10
000 $

40 000 $

Les octrois sont conditionnels à l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec et aux
décisions du Conseil d'administration du Fonds. Ils peuvent donc être modi�és en tout temps, sans
préavis.
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Pour toute information supplémentaire, prière de communiquer avec Marie-Thérèse Duquette,
Directrice des programmes et du développement des partenariats, par courriel à marie-
therese.duquette@frq.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418-643-3162.
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