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Prix professionnels de recherche 2017

ANNONCE DES LAURÉATS DE 2017 DU PRIX
D’EXCELLENCE DES PROFESSIONNELS DE RECHERCHE
MONTRÉAL, le 15 juin 2017 – Le scienti que en chef du Québec, Rémi Quirion, est heureux
d’annoncer le nom des lauréats du Prix d’excellence des professionnels de recherche des Fonds
de recherche du Québec pour l’année 2017. Pour cette deuxième édition, chaque Fonds octroie
trois prix : un premier prix de 2 500 $, un deuxième prix de 1 500 $ et un troisième prix de
1 000 $.

Lauréats du Fonds Nature et technologies
1er prix
Philippe Marier
Consortium de recherche FORAC
Université Laval

2e prix
Joannie Ferland
Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la télédétection de la
nouvelle frontière arctique du Canada
Université Laval

3e prix
Christian Sarra-Bournet
Institut quantique
Université de Sherbrooke

Lauréats du Fonds Santé
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/712580/A5gn8kLN.html
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1er prix
Geneviève Robillard
Laboratoire de cyberpsychologie
Université du Québec en Outaouais

2e prix
François Tardif
Maison Michel-Sarrazin
Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec
(CHU de Québec-Université Laval)

3e prix
René Maltais
Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec
(CHU de Québec-Université Laval)

Lauréats du Fonds Société et culture
1er prix
Anne Wade
Centre for the study of learning and performance
Université Concordia

2e prix
Martin Fournier
Institut du patrimoine culturel, Université Laval;
Chaire de recherche du Canada en patrimoine,
a lié au CELAT

3e prix
Carl St-Pierre
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/712580/A5gn8kLN.html
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Département de mathématiques et de génie industriel
Polytechnique Montréal

En plus de faire la promotion des carrières en recherche, ce prix vise à reconnaître l’excellence de
la contribution des professionnels de recherche à la recherche, à la mobilisation des
connaissances, à la formation de la relève et au soutien des regroupements de chercheurs, et ce,
dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds de recherche du Québec. Une fois par
année, chaque Fonds remet trois prix totalisant 5 000 $ à des professionnels de recherche.
M. Quirion félicite chaleureusement les lauréats.

Source
Benoit Sévigny
Directeur des communications et de la mobilisation des connaissances
Fonds de recherche du Québec
514 864-1619
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