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Actions concertées : Conséquences physiques, psychologiques,
relationnelles et sociales de la prostitution sur les �lles et les
femmes au Québec
Le scienti�que en chef du Québec et directeur scienti�que par intérim du Fonds de recherche du Québec
- Société et culture (FRQSC), monsieur Rémi Quirion, se joint à son partenaire, le Secrétariat à la
condition féminine, pour annoncer l'octroi d'une subvention dans le cadre du programme Actions
concertées dont l'appel de propositions s'intitule : Conséquences physiques, psychologiques,
relationnelles et sociales de la prostitution sur les �lles et les femmes au Québec. Par cet octroi, 203 197
dollars sont consacrés à la recherche sur cette thématique. Le projet de recherche retenu répond aux
besoins exprimés dans l'appel de propositions di�usé en février 2015 auprès de la communauté
scienti�que.

Les résultats de la recherche permettront de documenter les conséquences physiques, psychologiques,
relationnelles et sociales y compris économiques de la prostitution sur les �lles et les femmes
québécoises qui la vivent ou qui l'ont vécue. L'ensemble des résultats devra permettre aux instances
décisionnelles et aux organismes qui interviennent auprès de ces personnes d'avoir une meilleure
compréhension de ces conséquences sur les �lles et les femmes prostituées au Québec, et de disposer
de pistes d'action et d'interventions à privilégier pour soutenir celles qui souhaitent s'en sortir.

Le FRQSC et son partenaire transmettent leurs félicitations à la chercheure et à son équipe et leur
souhaitent toutes les chances de succès dans la poursuite de leurs travaux de recherche.

Responsable    
Établissement

Titre du projet                           
                                                                 Année

Montant de
la

subvention
FIR TOTAL

Lanctôt,
Nadine                          
Université de
Sherbrooke

La face cachée de la prostitution :
une étude des conséquences de la
prostitution sur le développement
et le bien-être des �lles et des
femmes

2015-
2016

90 990 $ 24 567 $ 115 557 $

2016-
2017

69 008 $ 18 632 $ 87 640 $

TOTAL 159 998 $ 43 199 $ 203 197 $

1

2

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/512951/AdP_PF_2015-2016_prostitution_femmes.pdf/9c1cc4c5-e77e-4256-8239-4648a841ba6a
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La candidate �nancée devra, au moment de la réception de la lettre d'octroi, signi�er son acceptation ou
le désistement de la subvention à partir du Dossier du chercheur �nancé accessible dans le site Web du
FRQSC. Par ailleurs, tous les demandeurs recevront aujourd'hui par courrier électronique leur résultat
aux concours indiquant, la recommandation du comité d'évaluation.

Pour plus d'informations :

Marc Bélanger 
Chargé de programmes 
418 643-7582, poste 3192

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 modi�és en tout temps, sans préavis

2. Les frais indirects de recherche (FIR), accordés aux projets de recherche seulement, sont à l'usage des établissements gestionnaires de

l'octroi et leur sont versés directement.
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