
 

Programmation de recherche  

Novembre 2012, projets en cours, en diffusion ou terminés  
 

 

Axe 1 – La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir, concilier, négocier 
Titre du projet Chercheurs de 

l’équipe 

Autres 

chercheurs 

Collaborateurs Financement Période de 

réalisation 

1. Action de l’État et fécondité. Étude empirique des facteurs indivi-           

duels liés aux politiques de soutien à la fécondité dans un état 

démocratique 

B. Laplante   CRSH 2006-2010 

diffusion 

2. La filiation des nouveaux-nés au Québec : un regard chez les 

différents groupes socioculturels 

B. Laplante M. C. Street  

(INRS-UCS) 

 Partenariat 2011-2012 

en cours 

3. Les méthodes contraceptives irréversibles : une étude comparative 

du recours à la ligature des trompes et à la vasectomie au Québec et 

en France 

 

F.-R. Ouellette L. Charton  

(INRS-UCS, chercheure 

principale) 

É. Lapierre-Adamcyk 

(U Montréal) 

 Partenariat terminé 

4. L’effet du travail sur la fécondité de 1946 à 2001 B. Laplante   Recherche libre terminé 

5. Les déterminants socio-économiques de la fécondité en Argentine B. Laplante M C Street  

(INRS-UCS) 

M M Santillan (U 

catolica de Cordoba) 

  terminé 

6. La gestion de l’argent au sein des couples avec de jeunes enfants H. Belleau   FQRSC programme 

Jeune chercheur  

terminé 

7. Les partages dans les couples : la gestion de l’argent sur trois 

générations de Québécois 

H. Belleau  C. Henchoz 

(U de Fribourg) 

D. Aubert (CFE) 

S. Tremblay (MFA) 

ACEF 

 terminé 



 

Axe 1 – La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir, concilier, négocier 
Titre du projet Chercheurs de 

l’équipe 

Autres 

chercheurs 

Collaborateurs Financement Période de 

réalisation 

8. Analyse empirique des représentations du contrat chez les couples A. Roy 

H. Belleau 

  CRSH 2007-2010 

en cours d’analyse 

9. Époux et concubins : la vie conjugale des Québécois sous toutes 

ses formes 

H. Belleau  Goldwater et Dubé Financement privé terminé 

10. La gestion de l’argent dans les couples ayant vécu une rupture : 

analyse des pratiques et des perceptions 

H. Belleau  FAFMRQ  

Association de  

médiation familiale 

du Québec 

CRSH institutionnel 2011-2013 

en cours 

11. L’origine du « revenu familial » et de son usage actuel dans les 

politiques sociales et fiscales 

H. Belleau   GIREPS/FRQSC/CRSH terminé 

12.  Les jeunes et l’argent H. Belleau R. Proulx (INRS-UCS)  CRSH 2009-2010 

terminé 

13. « Familles recomposées », un des projets de Familles en 

transformation : multiplicité des formes familiales et des rôles 

parentaux 

 C. Le Bourdais 

(UMcGill) chercheure 

principale et E. 

Lapierre-Adamcyk (Ude 

Montréal) 

 CRSH terminé 

14. Portrait empirique des pensions alimentaires versées aux conjoints 

lors du divorce 

A. Roy  J. Jarry (U Montréal) Ministère de la Justice 

du Québec 

terminé 

15. Étude empirique sur les pensions alimentaires entre ex-conjoints 

(Phase 11) 

A. Roy Me J Jarry et 

É Lapierre-Adamcyk (U 

Montréal) 

C Le Bourdais  

(U McGill) 

 Ministère de la Justice 

du Québec 

2010-2011 

terminé 

16. Analyse prospective de la clientèle du Programme de perception des 

pensions alimentaires : 2009-2022 

B. Laplante 

A. Roy 

  Ministère du Revenu du 

Québec 

terminé 

 

 

 

 

 



 

Axe 1 – La complexe articulation des réalités familiales et sociales : choisir, concilier, négocier 
Titre du projet Chercheurs de 

l’équipe 

Autres 

chercheurs 

Collaborateurs Financement Période de 

réalisation 

17. La pension alimentaire à l’ex-époux A. Roy 

B. Laplante 

C. Le Bourdais  

(U McGill) 

E. Lapierre-Adamcyk 

U Montréal) 

J. Jarry (U Montréal) 

 MJQ 2012-2013 

en cours 

18. L’union de fait et le mariage au Québec et ailleurs. Étude 

comparative 

B. Laplante    en cours 

19. Le choix et la fécondité de l’union de fait et du mariage au Québec B. Laplante  C. Girard et M. St-

Amour (ISQ) 

CRSH 2011-2014 

en cours 

20. La répartition et la conciliation des temps professionnels et 

familiaux au Québec 

 

 P. Pacaut (MFA)  MFA 2012-2013 

en cours 

 


