
 

 

 
Le Fonds de soutien à la recherche renforce sa contribution  

au cégep Édouard-Montpetit 

Longueuil, le 23 août 2021 – La recherche prend une place de plus en plus importante au cégep 

Édouard-Montpetit. Ses chercheurs peuvent d’ailleurs compter sur de nombreuses sources de 

financement, dont le Fonds de soutien à la recherche. Sa contribution est passée de 11 000 $ en 

2019-2020 à 37 000 $ pour la dernière année scolaire.  

Cette hausse notable est directement liée à l’augmentation des subventions qui ont été octroyées 

aux chercheurs du Cégep par les trois organismes fédéraux regroupés dans le Fonds de soutien à 

la recherche (FSR). Grâce à sa contribution, le Cégep a pu fournir à ses chercheurs du soutien 

professionnel et administratif, par exemple de l’aide à la révision des nombreuses demandes de 

subventions. Les montants alloués par le FSR ont également servi à veiller à ce que les recherches 

répondent aux critères éthiques les plus élevés, en soutenant les coûts associés au 

fonctionnement et à la formation des membres du comité d’éthique de la recherche avec des 

êtres humains du Cégep. 

Soutien essentiel 

Le FSR permet de financer les coûts indirects des recherches, c’est-à-dire les activités de gestion 

qui soutiennent les projets de recherche, tandis que différents organismes et programmes des 

gouvernements provincial et fédéral financent les coûts directs et rendent ainsi possibles la 

plupart des recherches entreprises au Cégep. 

« Nous sommes satisfaits des différents partenariats que nous avons tissés au fil des ans, tant en 

ce qui concerne des collaborations de recherche que de leur financement, souligne Sylvain 

Lambert, directeur général du Cégep. C’est grâce à ces partenaires que nous pouvons contribuer 

à accroître le savoir collectif, enrichissant ainsi l’enseignement qui est au cœur de notre mission. 

Je salue d’ailleurs l’engagement de nos partenaires et des organismes subventionnaires, qui 

saisissent le potentiel des projets de recherche présentés par nos chercheurs dans différentes 

sphères d’activité et qui leur donnent la chance d’exister. » 

Pour en savoir davantage sur la recherche et les professeurs-chercheurs au cégep Édouard-

Montpetit, visitez la vitrine : cegepmontpetit.ca/cegep/recherche. 

 

https://www.cegepmontpetit.ca/cegep/recherche


 

 

 

À propos du cégep Édouard-Montpetit 

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué du 

campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes 

d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation 

continue. Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et 

engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services 

qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met 

à profit son expertise sur le plan régional, national et international. 

Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 

d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 

ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par 

sa communauté collégiale.  
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