
De : "Desbiens, Marie-Frédérique" <Marie-Frederique.Desbiens@frq.gouv.qc.ca> 
Date : jeudi 9 avril 2020 à 18:09 
Objet : FRQSC : Prolongation d'une année de financement pour les regroupements stratégiques 
- précisions 
 

 
  
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Comme vous avez pu le constater dans le communiqué envoyé plus tôt par notre 
Scientifique en chef, en ce contexte de pandémie mondiale qui affecte tous les secteurs 
de notre société, les Fonds de recherche du Québec visent à faire preuve de la plus 
grande flexibilité possible envers leurs communautés. C'est dans cette 
perspective que des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin de 
soutenir, tout particulièrement, nos regroupements stratégiques.  
  
Dans le cadre de ce programme du Fonds Société et culture, il a donc été résolu que : 
  

• Les regroupements ayant déposé une demande au concours de l'automne 
2019 verront, en cas d'octroi le 30 avril prochain, leur financement prolongé 
d'une année supplémentaire (soit pour une durée totale de 4 ans pour 
les centres et réseaux en émergence et de 7 ans pour ceux en fonctionnement). 
NB : les annonces de résultats sont maintenues au 30 avril 2020.  
  

• Pour les regroupements financés jusqu'au 31 mars 2020 mais qui 
ne verraient pas leur subvention reconduite dans le cadre de ce même 
concours, la période de déphasage prévue selon nos processus (soit le 
versement d'un montant de 40% de la subvention annuelle) sera portée à deux 
(2) ans au lieu d'un (1).  
  

• En ce qui concerne les regroupements financés dans le cadre du concours de 
l'automne 2016 et pour lesquels les visites de mi-parcours étaient initialement 
prévues en mai et juin 2020, ils obtiendront également une prolongation de leur 
financement pour une année supplémentaire (pour un total de 4 ans au stade 
de l'émergence et 7 ans au stade du fonctionnement). Cette prolongation 
entraînera un report des visites de mi-parcours, qui auront plutôt lieu en mai et 
juin 2021. NB : le format des visites ainsi que les documents 
requis pourraient être revus. Une communication ultérieure sera acheminée aux 
intéressés en temps et lieu à cet effet. 
  

Par voie de conséquence, le prochain concours Regroupements stratégiques
, initialement prévu à l'automne 2022, se tiendra plutôt à l'automne 2023.  
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Pour plus de détails sur la poursuite de nos opérations, nous vous invitons à consulter la 
page suivante : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/covid-19-mesures-et-programmes. Vous y 
trouverez, tout au bas (ainsi qu’en pièce jointe à ce message), un tableau résumant les 
modifications apportées aux échéanciers ou aux modalités des programmes dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. Les renseignements y sont mis à jour sur une 
base régulière. 
  
Espérant que ces mesures exceptionnelles viendront alléger votre charge actuelle, nous 
demeurons à votre disposition en cas de besoin.  
  
Très cordialement, 
  

 

 
 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Pensons à l’environnement ! 
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ c. A-2.1) 
L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire 
ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette 
information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, veuillez la 
détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
 

  

 
  

 

Marie-Frédérique Desbiens Ph. D. 
Responsable de programmes 
  
Fonds de recherche du Québec                                                      
140, Grande Allée Est, bureau 470 
Québec (Québec) G1R 5M8 
Téléphone : 418 643-7582, poste : 3142 
Télécopieur : 418 644-5248 
Courriel : Marie-Frederique.Desbiens@frq.gouv.qc.ca 

  
Suivez le scientifique en chef : 

    

  
Suivez-nous : 
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