
 

 

Pour publication immédiate 
 
 

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE PROGRAMME DE RECHERCHE 
POUR LES CHERCHEURS DE COLLÈGE! 

 
Montréal, le 5 septembre 2014. – L’Association pour la recherche au collégial (ARC) tiendra par Internet, 
le 24 septembre 2014, de 9 h 30 à 11 h 30, une séance d’information sur un programme de recherche 
administré par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) à l’intention des 
chercheuses et chercheurs de collège. 
 
Le FRQNT soutient ainsi financièrement les activités de recherche en sciences naturelles, en sciences 
mathématiques ou en génie. Son Programme pour les enseignants de collège, en cours depuis cinq ans, 
s’intitule dorénavant Programme de recherche pour les chercheurs de collèges. Il comprend deux volets : 
le premier vise l’intégration d’enseignantes chercheuses ou d’enseignants chercheurs dans les activités 
de recherche des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT); le second soutient les projets de 
recherche présentés soit par une enseignante chercheuse ou un enseignant chercheur, soit par une 
chercheuse ou un chercheur de CCTT. La séance d’information comportera un exposé des objectifs, des 
conditions d’admissibilité et des règles du programme ainsi que des résultats du plus récent concours 
(voir ci-après). Il y sera aussi question des qualités d’une demande de subvention bien préparée et des 
erreurs à éviter. L’ARC propose cette activité d’information à l’intention des établissements 
d’enseignement collégial, publics comme privés, de même que des regroupements dont ils ont la 
responsabilité, y compris les CCTT. De manière à la rendre accessible au plus grand nombre, seule une 
séance en ligne, par Internet, est offerte. Si l’on ne peut assister à la séance du 24 septembre 2014, il 
sera possible de la visionner en mode asynchrone, et ce, jusqu’à six mois après sa tenue. Le Programme 
de recherche pour les chercheurs de collège est un rendez-vous à ne pas manquer! Les personnes 
désireuses d’obtenir de l’information ou de s’inscrire à l’activité sont priées de téléphoner au 514 843-
8491 ou d’écrire à arc@cvm.qc.ca. Des frais d’inscription sont exigibles. 
 
Pour le bénéfice de ses membres et des personnels de collèges intéressés à la recherche, l’ARC a lancé, 
dans le cadre de la plus récente édition de ses Belles Rencontres, un ensemble de fiches d’information 
sur les organismes subventionnaires de la recherche. Il est possible de télécharger Les organismes 
subventionnaires de la recherche à partir de la page d’accueil du site Internet de l’Association. Ce 
document présente la configuration d’ensemble des organismes et contient des hyperliens qui conduisent 
aux sept fiches portant sur chacun des principaux organismes – dont le FRQNT – qui appuient la 
recherche à l’échelle québécoise comme canadienne. 

 
* * * 

 
Projets financés dans le cadre du concours 2014-2015 du Programme de recherche pour les enseignants 
de collège :  
 
Rhys Adams, Traitement de signaux optiques pour la transmission de données à haute vitesse utilisant 
un guide d’ondes nanophotoniques en silicium (Cégep Vanier) 
 
Martin Aubé, Étude de la radiance spectrale du ciel nocturne et de son impact sur l'environnement 
(Cégep de Sherbrooke) 
 
Martin Dubé, Mouillage et imprégnation des papiers, cartons et composites (Cégep de Trois-Rivières) 
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http://www.cvm.qc.ca/arc
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/subventions/pdf/2015-2016/REGLES_2015-2016_CO.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/arc/3_1_activites.php#1034
http://vega.cvm.qc.ca/arc/3_1_activites.php#1034
http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/OSR.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/OSR.pdf
http://vega.cvm.qc.ca/arc/doc/OSR-FRQNT.pdf
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Marie-Hélène Fournier, Optimisation des opérations d’élevage des poissons marins d’intérêt 
commercial : le flétan de l'Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) et la lompe (Cyclopterus lumpus) 
(Cégep de la Gaspésie et des Îles) 
 
Lisandre Gilmore Solomon, Impact du réchauffement climatique sur la production aquacole des îles de 
la Madeleine : cas de la moule bleue et du pétoncle géant (Cégep de la Gaspésie et des Îles) 
 
Clément Hyvrier, Représentation de Seidel Lagrangienne et quasi-morphismes relatifs (Cégep de Saint-
Laurent) 
 
Marie-Ève Janelle, Développement d'outils diagnostics pour la détection de mitochondries 
extracellulaires dans les fluides biologiques (Cégep de Lévis-Lauzon) 
 
Claude-Paul Lafrance, Développement d'outils de métabolomique utilisant la chromatographie UPLC 
couplée à la spectrométrie de masse tandem quadripôle-temps de vol (Cégep de Lévis-Lauzon) 
 
Marie-Hélène Laprise, Étude des effets de la lumière nocturne sur les médiateurs du cycle circadien kai 
A, B et C chez la cyanobactérie Microcystis aeruginosa (Cégep de Sherbrooke) 
 
Frédéric Lesage, Expérimentation et modélisation du transport d'énergie apporté par le phénomène 
d'ébullition nucléée (Cégep de l'Outaouais) 
 
Théo Ouellet, Intégration au projet de soudage par ultrasons de matériaux dissemblables (Cégep de 
Trois-Rivières) 
 
Jean-Pierre Roy, Évaluation du potentiel de la phagothérapie pour prévenir la mammite bovine à partir 
d’un modèle murin : comparaison de l'efficacité de différentes voies d'administration et de différents 
bactériophages (Cégep de Sherbrooke) 
 
Benjamin Seamone, Quelques problèmes sur des cycles et des chaînes dans les graphes (Collège 
Dawson) 
 
Jonathon Sumner, Simulation des écoulements atmosphériques dans un parc éolien afin d'évaluer sa 
performance et maximiser son rendement à partir des équations de Navier-Stokes (Collège Dawson) 
 
Louis Tessier, Développement d'un système d'électrostimulation externe, à l'aide de champs 
électromagnétiques, pour améliorer les rendements de production de bioprocédés industriels existants 
(Collège Shawinigan) 
 
Yves Turcotte, Modélisation de la durée de séjour et de la sélection des habitats chez le bécasseau 
maubèche au cours de la migration automnale sur la rive sud de l'estuaire du St-Laurent (Cégep de La 
Pocatière) 
 

**** 
 
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission la promotion de la recherche 
collégiale. Elle s’y consacre entre autres par la tenue de séances d'information, de perfectionnement ou 
de diffusion de même que par la tenue d'un colloque annuel, par la remise de prix et par la prise de 
positions sur les questions relatives au dossier de la recherche. 
 
Source :  Lynn Lapostolle, directrice générale 
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