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La directrice scienti�que du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), madame Louise
Poissant, se joint à son partenaire le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI)
pour annoncer aujourd'hui l'octroi d'une nouvelle subvention de recherche visant à améliorer les
connaissances sur les caractéristiques et trajectoires des personnes qui arrivent de façon irrégulière au
Québec depuis janvier 2017 et y demandent l'asile. Cet octroi, d'un montant de 189 904 dollars, fait suite
à un appel de propositions    di�usé en avril 2018 auprès de la communauté scienti�que, dans le
cadre du programme Actions concertées.

La subvention a été o�erte sur la base de l'excellence scienti�que, sur les recommandations d'un comité
de pairs et en fonction des critères d'évaluation présentés dans l'appel de propositions. Le FRQSC et son
partenaire o�rent leurs félicitations à la personne titulaire retenue dont le nom, le titre du projet et le
montant accordé apparaissent dans le tableau ci-dessous ainsi que dans le nouveau Répertoire des
o�res de �nancement    disponible sous l'onglet Bourses et subventions - Résultats des concours
2018-2019.

Responsable 
Établissement

Titre du projet Année
Montant
de la
subvention

Frais
indirects
de
recherche
(FIR)

Total

Projet de
recherche

 

Hanley, Jill 
Université
McGill

S'installer : Comprendre les enjeux
du parcours et de l'intégration des
demandeurs d'asile au Québec

1 96 689 $ 26 106 $ 122 795 $

2 52 842 $ 14 267 $ 67 109 $

GRAND
TOTAL

    149 531 $ 40 373 $ 189 904 $

 

Renseignements : 
Marilyne Choquette 
Responsable de programmes 

re

e

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/parcours-migratoire-et-d-integration-des-demandeurs-d-asile-mdbx2opb1524591429973
https://repertoire.frq.gouv.qc.ca/offres/
mailto:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca
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