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Actions concertées : Pauvreté et exclusion sociale
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 ses partenaires, le ministère de l'Emploi et
de la Solidarité sociale, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et la Société d'habitation du Québec, pour annoncer
l'octroi de cinq subventions dans le cadre de l'action concertée Programme de recherche sur la pauvreté
et l'exclusion sociale - Phase 3. Cet octroi d'un montant de 672 348 dollars fait suite à l'appel de
propositions di�usé en novembre 2014 auprès de la communauté scienti�que.

La présente o�re de �nancement a été établie en fonction de l'excellence scienti�que des demandes de
subvention et de l'enveloppe disponible pour le présent concours. Ces demandes ont fait l'objet d'une
évaluation scienti�que par un comité de pairs formé de cinq évaluateurs dont la majorité provenait de
l'extérieur du Québec. Sur les 11 demandes de subventions reçues, 5 ont obtenu du �nancement.

Le FRQSC et ses partenaires o�rent leurs félicitations aux candidats retenus dont le nom, le titre du
projet et le montant accordé apparaissent dans le tableau ci-dessous.

RESPONSABLE 
ÉTABLISSEMENT

TITRE DU PROJET ANNÉES          MONTANT* TOTAL

Projet de recherche      

Duclos, Jean-Yves 
U. Laval

Mobilité et inégalités : le rôle des
changements économiques et
sociaux et des politiques publiques

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018

50 000 $ 
50 000 $ 
50 000 $

150 000 $

Connolly, Marie 
UQAM

La mobilité économique au Québec
vue à travers la transmission
intergénérationnelle des revenus

2015-2016 
2016-2017

17 460 $ 
42 039 $

159 399 $

Doray, Pierre 
UQAM

Le rôle social de l'éducation : entre la
protection et la mobilité sociales

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018

52 450 $ 
53 000 $ 
54 500 $

159 399 $

Merrigan,
Philip J. 
UQAM

Une analyse de long terme des
inégalités et de la mobilité socio-
économiques par cohorte de
naissance et selon le revenu et la
consommation des familles
économiques et selon l'éducation des
parents: 1965-2015

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018

52 000 $ 
52 000 $ 
49 000 $

153 000 $

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/pauvrete-et-exclusion-sociale-phase-nbsp-3--action-concertee-cvc65klh1419014053108
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RESPONSABLE 
ÉTABLISSEMENT

TITRE DU PROJET ANNÉES          MONTANT* TOTAL

Synthèse des connaissances      

Hurtubise, Roch 
U. de Sherbrooke

Vigie et surveillance de l'itinérance. 
Méthodologie, outils et usages

2015-2016 49 999 $ 49 999 $

*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.

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   .

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.

Pour plus d'informations :

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

https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/cv/COFR.base?pOrg=SC&pType=CH
mailto:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca

