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Résultats de concours - programme Actions concertées
Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) se joint à son partenaire, le ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour annoncer l'octroi de quatre subventions dans le cadre du
programme Actions concertées et de son Programme de recherche sur la violence conjugale. Par cet
octroi, 542 412 dollars sont consacrés à la recherche et à la formation sur cette thématique. Les projets
de recherche retenus répondent aux besoins exprimés dans l'appel de propositions di�usé en mai
2014 auprès de la communauté scienti�que.

Les demandes de subvention ont fait l'objet d'une évaluation scienti�que par un comité de pairs formé
de quatre évaluateurs dont la majorité provenait de l'extérieur du Québec. La présente o�re de
�nancement a été établie en fonction de l'excellence scienti�que des demandes de subvention issues de
l'ensemble des volets o�erts dans l'appel de propositions (projet de recherche, projet de recherche-
action et synthèse des connaissances) de même que de l'enveloppe disponible pour le présent concours.

Au terme de ce processus, quatre équipes de chercheurs recevront une o�re de �nancement, soit deux
dans le volet Synthèse des connaissances et deux dans le volet Projet de recherche-action.

Le FRQSC et le MSSS o�rent leurs félicitations aux candidats retenus dont le nom, le titre du projet et le
montant accordé apparaissent en annexe du présent communiqué.

Les chercheurs �nancés devront, au moment de la réception de la lettre d'octroi, signi�er leur
acceptation ou leur désistement de la subvention à partir du Dossier du chercheur �nancé accessible
dans le site Web du FRQSC.

De plus, ils seront informés des modalités d'utilisation de la subvention. Par ailleurs, tous les candidats
non retenus recevront aujourd'hui par courrier électronique leur résultat au concours indiquant la
recommandation du comité d'évaluation, et seront informés ultérieurement des commentaires du
comité d'évaluation.

Consultez la liste des récipiendaires   .

À propos du Programme de recherche sur la violence conjugale
Dans le cadre de l'élaboration du Plan d'action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence
conjugale   , le comité interministériel en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle a mené
une vaste consultation a�n d'identi�er les mesures prioritaires à mettre en œuvre. Les résultats de la
consultation ont permis de cibler trois grands thèmes ayant pour objectif d'améliorer les connaissances,
par le soutien à la recherche, sur la problématique de la violence conjugale :

Pour plus d'informations :

les personnes vivant dans un contexte de vulnérabilité à la violence conjugale (tel que dé�ni dans le
plan d'action);

 

les liens de cooccurrence entre la violence conjugale et d'autres problématiques parentales; 

la problématique de la violence conjugale en contexte de séparation. 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/programme-de-recherche-sur-la-violence-conjugale--action-concertee-concours-2014-u8m1l1qx1403704291881
http://old.frqsc.gouv.qc.ca/documents/10191/543023/2015-04-23_RdC-AC_Violence-conjugale/c7493ef7-36f2-45bb-92f9-9d8141203ef5
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/Plan_d_action_2012-2017_version_francaise.pdf
mailto:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca
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