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Orientations stratégiques 2014-2017
1. Optimiser les milieux de recherche pour mieux répondre aux
besoins actuels
2. Soutenir et promouvoir l’excellence de la recherche en santé
3. Renforcer l’interdisciplinarité en recherche et encourager les
collaborations intersectorielles et les partenariats
4. Promouvoir une culture scientifique au Québec pour
contribuer à la société du savoir
5. Accroître l’efficience et la performance de l’organisation
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Orientation 1: Optimiser les milieux de recherche
pour mieux répondre aux besoins actuels
Objectifs 2014-2017

1. Assurer la disponibilité d’une
relève scientifique de haut calibre

2. Augmenter le soutien à la
formation en milieu de pratique afin
de faciliter l’intégration de la relève
dans des carrières diversifiées
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Cibles du plan stratégique
2014-2017

Résultats 2014-2015

Au moins 25 % des demandes
admissibles financées (taux de succès)

Taux de succès : 35%

Plus de 3000 bourses d’excellence
accordées par année par les FRQ

3031 bourses accordées par les FRQ
dont 668 par le FRQS

Attribution de stages d’initiation à la
recherche à des étudiants du collégial
et du 1er cycle universitaire d’ici le 31
mars 2017

Reportée

Au moins 70 bourses accordées
annuellement

109 bourses financées dont 38
nouvelles bourses

Plus de 2 500 bourses et stages de
recherche en milieu de pratique
accordés à des étudiants aux cycles
supérieurs par les FRQ

910 bourses et stages en milieu de
pratique accordés par les trois Fonds,
dont 56 stages en santé sur 670
stages au total

Orientation 1: Optimiser les milieux de recherche
pour mieux répondre aux besoins actuels
Objectifs 2014-2017

Cibles du plan stratégique
2014-2017

Résultats 2014-2015

3. Favoriser la mobilité des étudiants
québécois, au Canada et à l’étranger,
et l’attraction des meilleurs étudiants
étrangers, entre autres ceux de la
francophonie

Appui à la mobilité dans les
programmes de bourses
postdoctorales
Taux de succès: plus de 32 %

4. Favoriser le recrutement et la
continuité de carrière au Québec de
scientifiques de haut calibre, dans
tous les domaines de la recherche en
santé

Nombre financés/admissibles
(% taux de succès):
Junior 1 : 34/78 (44 %)
Junior 2 : 18/43 (42 %)
Senior :
16/42 (38 %)
Taux de succès: 42 %

5. Favoriser les carrières en recherche
clinique
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Taux de succès global d’au moins 45 %
(demandes financées / demandes
admissibles)

Taux de succès global d’au moins 45 %
(demandes financées / demandes
admissibles)

Nombre financés/admissibles
(% taux de succès):
Junior 1 : 16/37 (43 %)
Junior 2 : 8/17 (47 %)
Senior :
5/13 (38 %)
Taux de succès: 43 %

Orientation 2: Soutenir et promouvoir l’excellence de
la recherche en santé
Objectifs 2014-2017

6. Consolider le système de
recherche en misant sur les forces
existantes

7. Actualiser les thématiques
prioritaires de recherche et en
assurer leurs financement afin de
relever les défis de santé du Québec
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Cibles du plan stratégique
2014-2017

Résultats 2014-2015

Actualisation de 3 programmes d’ici le
31 mars 2017

Programmation actualisée:
Groupes (fermés) et Réseaux (en
cours de révision

Lancement programme de recherche
pour les enseignants-chercheurs de
collège d’ici le 31 mars 2015

Programme lancé pour financement
en 2015-2016

Révision des thématiques prioritaires
d’ici le 31 mars 2015

Portrait initié

Mise en œuvre d’au moins une
initiative en lien avec chaque thème
prioritaire

5 initiatives lancées

Orientation 2: Soutenir et promouvoir l’excellence de
la recherche en santé
Objectifs 2014-2017

8. Assurer le développement de la
culture de l’éthique et de l’intégrité
scientifique en recherche

9. Favoriser le rôle de chef de file des
chercheurs dans les grandes
stratégies québécoises et
canadiennes en santé et sur la scène
internationale
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Cibles du plan stratégique
2014-2017

Résultats 2014-2015

Mise à niveau des standards du FRQS
ou de documents normatifs d’ici le 31
mars 2016

Initiée

Adoption et mise en œuvre d’une
politique des Fonds de recherche du
Québec en matière de conduite
responsable en recherche d’ici le 31
mars 2017

Politique adoptée et mise en œuvre
débutée

Soutien d’au moins un programme de
recherche en éthique par année

17 recherches financées dans 4
programmes

Actualisation de la politique de
relations extérieures du FRQS d’ici le
31 mars 2016

Réflexion amorcée
Effet de levier financier des
partenariats: 1: 1,75

Orientation 3: Renforcer l’interdisciplinarité en recherche et
encourager les collaborations intersectorielles et les partenariats
Objectifs 2014-2017

10. Favoriser le développement de
projets et de pôles d’excellence
intersectoriels pour répondre aux
enjeux de société

Cibles du plan stratégique
2014-2017
Augmentation du nombre d’initiatives
ou de programmes conjoints entre les
trois Fonds d’ici le 31 mars 2017

13 programmes ou initiatives
impliquant le FRQS

Lancement d’au moins deux
programmes conjoints d’ici le 31 mars
2016

2 programmes lancés

Au moins 5 % du budget des trois
Fonds consacré à des activités
intersectorielles

2,2 du budget total des trois Fonds

11. Faciliter le partage des
infrastructures majeures de
recherche et des plateformes
technologiques
12. Accroître les partenariats et jouer
un rôle de catalyseur dans
l’établissement de collaborations
entre les différents milieux
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Résultats 2014-2015

Sous la responsabilité du MEIE

Mise en œuvre de mesures
encourageant les collaborations d’ici
le 31 mars 2016

Organisation d’activités de transfert
de connaissances

Orientation 4: Promouvoir une culture scientifique
au Québec pour contribuer à la société du savoir
Objectifs 2014-2017

Cibles du plan stratégique
2014-2017

Résultats 2014-2015

13. Faciliter l’accès aux publications
scientifiques et aux résultats de la
recherche

Mise à jour de la politique de libre
accès d’ici le 31 mars 2015

Reportée

14. Favoriser l’intégration des
résultats de recherche par les
professionnels et les responsables
des services de santé et les décideurs

Adoption et mise en œuvre d’une
stratégie de mobilisation des
connaissances d’ici le 31 mars 2017

Stratégie adoptée

15. Encourager le rayonnement de la
science et sa diffusion en français
afin de sensibiliser le public à la
pertinence et à l’impact de la
recherche en santé

Mise en œuvre de nouveaux outils de
diffusion d’ici le 31 mars 2014

Refonte des sites Web complétée

16. Améliorer la mesure de l’impact
de la recherche

Mise en œuvre d’une stratégie de
mesure d’impact d’ici le 31 mars 2015

Stratégie élaborée, mise en œuvre
initiée
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Orientation 5: Accroître l’efficience et la performance
de l’organisation
Objectifs 2014-2017
17. Accroître la qualité et la
convivialité des services à la
communauté scientifique, aux
partenaires publics et privés des
Fonds et à la société, dans un
contexte de gouvernement ouvert

Cibles du plan stratégique
2014-2017
Élaboration d’un outil de mesure de la
satisfaction

Reportée

Maintien du nombre de mandats
d’évaluation scientifique

2 mandats

18. Favoriser une qualité de vie au
travail et la collégialité entre les
équipes des Fonds de recherche du
Québec
19. Assurer la mise en œuvre des
meilleures pratiques de
gouvernance, une saine gestion des
fonds publics et l’optimisation des
ressources dans le respect des
principes d’intégrité
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Résultats 2014-2015

Négociation débutée pour le
renouvellement de la convention
collective
Mise en œuvre de la politique de
gestion des risques d’ici le 31 mars
2014

Mise en œuvre et suivi assuré

Adoption d’une politique d’intégrité
trois Fonds d’ici le 31 mars 2015

Politique adoptée

Révision des balises et normes en
matière d’éthique et d’intégrité d’ici
le 31 mars 2015

Reportée

INVESTIR
DANS LA RECHECHE EN SANTÉ
… UNE QUESTION DE VIES!

Merci de votre attention!
annececile.desfaits@frq.gouv.qc.ca
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