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LA SÉANCE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME D’APPUI À LA RECHERCHE COLLÉGIALE DU FRQS : 
UNE ACTIVITÉ DES PLUS SATISFAISANTES AU DIRE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS! 

 
Montréal, le 7 décembre 2017. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) a tenu le jeudi 
16 novembre 2017 une séance d’information sur le Programme d’appui à la recherche pour les 
enseignants-chercheurs de collège, offert par le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS). La 
captation de cette séance est téléaccessible à tout le moins jusqu’à la date limite fixée pour soumettre 
une demande de subvention dans le cadre du concours de cette année, soit le 16 janvier 2018, 16 h 30. 
 
Si vous n’avez pu prendre part à la séance du 16 novembre en temps réel, vous pouvez écouter la 
présentation et les échanges avec les personnes-ressources recueillis dans un enregistrement de 
deux heures. Vous y découvrirez un « contenu clair », comme l’a souligné l’une des personnes ayant 
participé à l’activité, dont des conseils donnés par une enseignante-chercheuse qui profite 
actuellement d’une bourse salariale et d’une contribution aux frais de recherche grâce à cette 
subvention. Par ce programme d’appui, le FRQS vise à ce que les enseignantes-chercheuses et les 
enseignants-chercheurs de collège aient accès aux activités et aux équipements dans les centres de 
recherche qu’il reconnaît et finance, dans les établissements du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, dans les universités du Québec ainsi que dans les centres collégiaux de transfert et de 
technologie spécialisés en santé humaine. L’aide financière doit servir à la réalisation d’un projet en 
collaboration avec une chercheuse ou un chercheur universitaire. Le visionnement de cette activité 
proposée par l’ARC à l’intention des membres du personnel du réseau collégial – cégeps, collèges 
privés, écoles gouvernementales ou regroupements de recherche ou de transfert, y compris les 
centres collégiaux de transfert de technologie – constitue une occasion idéale de mieux saisir les 
particularités du programme et la façon de bien préparer les documents exigés pour soumettre une 
demande de subvention complète et conforme. 
 
Les personnes désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire en vue de visionner l’activité sont 
priées de téléphoner au 514 843-8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca. Des frais d’inscription sont 
exigibles, selon la grille de tarification de l’ARC. Par ailleurs, n’oubliez pas de vous inscrire aux Belles 
Rencontres de l’ARC, qui auront lieu cette année au collège Montmorency, le 12 janvier. Les 
participantes et participants auront notamment l’occasion de rencontrer la nouvelle Scientifique en chef 
du Canada, Mme Mona Nemer. Soyez-y!  
 

*** 
 
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir 
la recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la 
collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 
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